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Résumé 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier dans quelle mesure la vente en viager pourrait être une opportunité de 

développement pour un assureur en France.  

Dans ce cadre, nous présentons tout d’abord dans une première partie le marché du viager : les principaux produits, 

les acteurs, le cadre juridique et fiscal, les chiffres clés. Le viager immobilier (vente d’un bien en échange d’un capital 

et/ou d’une rente) et le PVH (emprunt d’une somme avec un bien immobilier en collatéral, sans obligation de 

remboursement du vivant de l’emprunteur) sont les principaux produits sur le marché français, mais cela reste un 

marché de niche, avec de nombreux freins. 

Dans une deuxième partie, nous décrivons ensuite les opportunités que ce marché peut présenter pour l’assureur, 

notamment le financement de la retraite et de la dépendance, dans un contexte où ces enjeux de société vont 

représenter une charge croissante à la fois pour l’Etat et pour les particuliers dans les années à venir. Nous 

explicitons également le positionnement et l’offre de l’assureur, en nous centrant sur le viager immobilier qui nous 

paraît répondre au mieux aux besoins identifiés. Enfin, nous définissons les indicateurs de validation de 

l’opportunité : une EVA (Valeur Economique Ajoutée) positive pour un coût du capital supérieur à 8%. 

Dans la troisième partie est présentée la modélisation qui permet de calculer ces indicateurs. Pour cela nous 

identifions les risques sous-jacents (longévité, inflation, immobilier, taux), et présentons les grands principes de la 

modélisation effectuée, qui est basée principalement sur le modèle d’Ahlgrim pour les risques économiques, et sur 

les tables par génération pour le risque de longévité. 

Une dernière partie de synthèse permet de conclure sur l’attractivité de ce domaine pour un assureur. L’EVA étant 

positive pour un coût du capital inférieur à 4%, la création de valeur n’est pas suffisante telle que calculée. 

Néanmoins, nous restons persuadés que cela reste un domaine de développement intéressant pour un assureur, 

compte tenu des enjeux adressés ; cela nécessite évidemment d’améliorer la création de valeur. Des pistes 

d’approfondissement de la modélisation et de meilleur ciblage des risques sont proposées, notamment la mise en 

place de mécanismes de transfert du risque. 

 

Mots clés : Viager immobilier, Prêt viager hypothécaire, Retraite, Dépendance, EVA, création de valeur, Modèle 

d’Ahlgrim 
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Abstract 

The objective of this document is to study to which extent Life Annuity Sales could be a development area for 

Insurers, and under which conditions. 

In the first part, we present the Life Annuity Sales French market, including the existing products, the stakeholders, 

the legal framework, the main figures. Two types of products exist in France, the Life Annuity Sale (enabling a senior 

to sell his/her property, in return for a lump sum and / or an annuity, while remaining in his/her home until his/her 

death) and the reverse mortgage (PVH) or Equity release (which enable the senior to borrow some money with 

his/her home as mortgage, without having to repay the loan until his/her death). Both remain niche products, with 

obstacles that hinder their development. 

In the second part, we describe in which context these products could be opportunities for Insurers : mainly the 

funding of pensions and of dependency, in a context where both will become an increasingly important weight in 

State and Families accounts. We explain what solutions the Insurers could provide, focusing on the Life Annuity Sale, 

which seems most promising considering the identified needs and the French market. We also explicit how we will 

validate whether the opportunity is interesting from the Insurer point of view : we use the EVA (Economic Value 

Added), which should be positive considering a cost of capital of at least 8%. 

The third part presents how we model the Life Annuity Sale policy in order to compute this indicator. For this we 

identify and describe the underlying risks (longevity, inflation, real estate value, interest rates) and present the main 

steps of our modelling (mainly based on Ahlgrim model for economic risks, and on prospective tables for longevity). 

The last part concludes our study on the attractiveness of this opportunity for Insurers. The EVA is positive when the 

cost of capital is below 4% : we can safely say that this is not enough in actual conditions. Nevertheless, considering 

what is at stakes when we speak about Pensions and Dependency, and considering that these issues will build up 

over the next decade or two, we still believe that Insurers could become important players in this field. Of course, 

this would require to significantly improve the added value created by Life Annuity Sales. We come up with some 

ideas to deepen the analysis and upgrade the results, notably the implementation of risk transfer (for example 

securitisation). 

 

Key words: Life Annuity Sale, Reverse mortgage, Equity release, Pensions, Dependency, EVA, value creation, Ahlgrim 

model 
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1. Description du marché du viager 

Sur le marché français, deux produits existent qui reposent sur un mécanisme viager, en lien avec le patrimoine 

immobilier : le viager immobilier traditionnel et le Prêt viager hypothécaire (PVH). L’objectif dans cette partie est de 

présenter les caractéristiques principales de ces produits, leur contexte juridique et fiscal, ainsi que les chiffres clés 

(quand ils sont accessibles). Nous mettrons en regard du marché français le marché anglais qui a une maturité bien 

plus importante. 

1.1. Le viager immobilier traditionnel 

1.1.1. Fonctionnement 

Le viager immobilier traditionnel est une forme de vente immobilière très ancienne, au cours de laquelle le 

propriétaire d’un patrimoine immobilier (le crédirentier) vend son bien en échange d’une somme et/ou d’une rente, 

payées par l’acheteur, que l’on appelle le débirentier.  

Le viager immobilier peut prendre plusieurs formes, que nous allons détailler par la suite ; le point commun entre 

toutes ces variantes est le caractère « aléatoire » de ce contrat, c'est-à-dire le fait qu’au moment de la signature du 

contrat, ni l’acheteur ni le vendeur ne savent avec certitude quel sera le montant exact de la transaction de vente. 

La multiplicité des formes du viager est due aux différents paramètres sur lesquels le crédirentier et le débirentier 

doivent se mettre d’accord, en fonction des besoins et contraintes de chacun :  

- Logement  libre / occupé : le bien immobilier peut être vendu occupé (dans ce cas le crédirentier conserve le 

droit d’y habiter jusqu’à son décès) ou libre (lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou d’un bien 

d’investissement). Dans le cas d’un viager occupé, le vendeur (crédirentier) en conserve le droit d’usage et 

d’habitation du bien (différent de l’usufruit au sens où il ne peut le louer et en percevoir le loyer). Le contrat 

peut également prévoir une date limite d’occupation. 

- Paiement d’un bouquet : le contrat de vente peut donner lieu au paiement d’une somme au moment de la 

vente, qui permettra au vendeur d’effectuer des aménagements dans son logement, de faire une donation à 

ses héritiers ou toute autre utilisation. Lorsqu’elle existe, cette somme représente habituellement 20 à 30% 

du montant du bien. 

- Durée de versement de la rente : la rente est le plus souvent viagère, jusqu’au décès du crédirentier. Parfois 

pour limiter le risque pour le débirentier, le paiement de la rente est limité dans le temps ; dans ce cas il est 

important de conserver la notion d’aléa, par exemple via l’indexation de la rente. Il existe également des cas 

où il n’y a pas de rente. 

- Réversibilité de la rente : en cas d’occupation du logement par un couple, le contrat peut prévoir une 

réversibilité totale ou partielle de la rente. 

Chaque viager peut donc être unique ; la grande majorité des ventes concerne des viagers occupés (avec souvent 

une clause de revalorisation de la rente en cas de libération du logement avant le décès), assortis du paiement d’un 

bouquet et d’une rente viagère. 

Le viager immobilier impliquant un changement de propriétaire du bien immobilier, cela veut dire que l’acheteur 

(débirentier) doit supporter les charges d’un propriétaire : taxe foncière, grosses réparations, assurance. De son 
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côté, le crédirentier se doit de payer les charges d’entretien, la taxe d’habitation (tant qu’il continue d’habiter le 

logement) ; il doit également assurer l’entretien du bien « en bon père de famille » pour éviter sa dévalorisation. 

1.1.2. Le cadre juridique 

Le viager immobilier est régi par le code civil (article 1968-1976), dans la catégorie des contrats aléatoires. 

Le cadre juridique du viager impose : 

- Le maintien d’un caractère aléatoire (que ce soit par la durée de versement de la rente ou son indexation). 

Notamment, si le crédirentier décède dans les 20 jours suivant la vente, l’aléa est supposé ne pas avoir été 

respecté et la vente est annulée. De la même façon, s’il est démontré que le débirentier avait connaissance 

d’un élément de l’état de santé déterminant lors de la signature du contrat, la vente peut être annulée 

même si le décès survient au-delà des 20 jours. 

- Le fait que le montant probable de la transaction (bouquet + rente) doit refléter la valeur du bien. Une vente 

sur la base d’un prix trop faible peut être annulée en justice. De ce fait, les ventes à un héritier direct doivent 

faire l’objet d’une attention particulière pour ne pas tomber dans la donation déguisée (accord des autres 

héritiers, niveau de rente suffisant). 

- L’intervention du notaire dans cette transaction, qui s’assurera d’inclure les clauses et garanties 

indispensables (privilège du vendeur, clause résolutoire, versements d’intérêts, cas de l’abandon du droit 

d’usage, absence de droit d’usufruit pour le vendeur). 

- Lorsque la vente est réalisée entre particuliers, l’indexation de la rente se fait sur un indice libre de choix. 

Néanmoins, elle ne doit pas être inférieure à l’indexation légale, fixée chaque année par la loi de finances. 

Il est à noter que le cadre juridique du viager ne prévoit que peu de protection du crédirentier en cas de non 

paiement de la rente. La rente du viager est considérée comme une « dette d’aliment » et le crédirentier peut faire 

saisir les biens du débirentier si la rente n’est pas payée ; mais cela peut ne pas être très efficace si le débirentier est 

insolvable. En général, le contrat du viager prévoit une clause résolutoire en cas de cessation du paiement de la 

rente (statuant la plupart des cas que la vente est annulée et que le crédirentier conserve les arrérages perçus 

comme dommages et intérêts ; le bouquet devant souvent être restitué). 

Le risque est encore plus important en cas de vente à un commerçant, artisan ou professionnel libéral. En effet, dans 

le cas où l’acquéreur se trouve dans une situation de redressement ou liquidation judiciaire, la clause résolutoire 

devient inefficace.  

De la même façon, le débirentier prend un engagement long-terme sur lequel il n’est pas facile de revenir. S’il veut 

arrêter le versement des rentes, plusieurs solutions s’offrent à lui, mais qui doivent avoir été anticipées dans le 

contrat de vente par des clauses spécifiques (et donc acceptées par le vendeur) : 

- Racheter la rente en versant le capital équivalent au montant de la rente restant à verser 

- Verser un capital approprié à un organisme intermédiaire qui assurera le versement de la rente en lieu et 

place du débirentier 

- Revendre le bien à un deuxième acquéreur qui en deviendra donc propriétaire et versera la rente à sa place. 

Outre le fait de l’avoir prévu dans une clause du contrat, plusieurs conditions doivent être réunies pour cela : 

la revente du bien ne doit pas modifier la situation du crédirentier, et le crédirentier doit accepter la 

substitution de débirentier (en regard notamment de sa situation et de sa solvabilité). Dans le cas contraire, 
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la vente du bien peut avoir lieu mais le crédirentier pourra poursuivre l’acquéreur initial en cas de cessation 

du paiement de la rente par le deuxième acquéreur. 

1.1.3. Le cadre fiscal 

Du côté du vendeur (crédirentier) 

Le bouquet est exonéré d’imposition. Par contre, les rentes reçues dans le cadre d’une vente en viager sont 

imposables, au même titre que toutes les rentes perçues en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou d’un capital. 

Leur imposition est partielle et fonction de l’âge du rentier lors du premier versement de la rente (régime créé par la 

loi du 23 février 1963). Concrètement : 

- 70% de la rente est imposable si le crédirentier a moins de 50 ans au moment de l’entrée en service de la 

rente 

- 50% s’il a entre 50 et 59 ans 

- 40% s’il a entre 60 et 69 ans 

- 30% s’il a plus de 70 ans. 

Dans le cadre d’une rente sur un couple, avec une réversibilité sur le survivant, l’âge à prendre en compte est celui 

du conjoint le plus âgé, et lors du décès l’âge du survivant si cette solution est plus favorable. 

Les rentes perçues subissent également les prélèvements sociaux, sur la même assiette que celle utilisée pour 

l’imposition sur le revenu (par exemple 40% s’il a entre 60 et 69 ans). 

Par ailleurs, la rente viagère rentre dans l’assiette de calcul de l’ISF pour sa valeur en capital.  

Concernant les plus-values immobilières réalisées lors de la vente, elles ne sont pas imposables s’il s’agit de la 

résidence principale (comme pour toute vente immobilière). S’il s’agit d’une résidence secondaire, la plus-value pour 

le vendeur est calculée en additionnant le bouquet et le capital représentatif de la rente au moment de la vente. 

Néanmoins, pour prendre en compte le caractère aléatoire du contrat (et le fait qu’en cas de décès prématuré, la 

plus-value théorique ne sera pas acquise), le contribuable peut substituer à cette valeur l’addition du bouquet, des 

arrérages versés, et du capital représentatif de la rente restant à verser.  

Du côté de l’acheteur (débirentier) 

De son côté, l’acheteur ne peut pas déduire le montant des arrérages versés de son revenu imposable, sauf s’il s’agit 

d’une rente versée à un ascendant (père, mère, grands-parents…). 

Par contre, d’un point de vue de l’ISF l’acheteur peut déduire le montant en capital de la rente de son patrimoine 

imposable, tout en déclarant la valeur du bien (valeur occupée s’il s’agit d’un bien occupé). 

1.1.4. Le calcul des paramètres 

Les caractéristiques du viager immobilier dépendent bien entendu de la valeur du bien immobilier, ainsi que de l’âge 

du ou des crédirentiers. Ces paramètres permettent de calculer le bouquet et / ou la rente versés. 

Le calcul de la rente se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord le bien immobilier doit être évalué à sa valeur de 

marché. Pour les viagers occupés une décote est ensuite appliquée, correspondant à la valeur actualisée des loyers 

futurs, sur la base de la durée de vie de l’occupant. Le montant obtenu doit ensuite être converti en bouquet (le cas 

échéant) et en rente, avec une répartition selon le choix du crédirentier.  
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La rente est calculée en prenant en compte l’âge et le sexe du vendeur,  et la présence éventuelle d’un conjoint. 

Dans la pratique, les professionnels de l’immobilier et les notaires s’appuient sur les tables de mortalité publiées par 

l’INSEE, ainsi que sur des tables d’expérience spécifiques au viager. 

Quelques exemples chiffrés (annonces sur un site immobilier spécialiste du viager) : un homme de 70 ans possédant 

un bien d’une valeur de 300 000€ pourra prétendre à un bouquet de 125 000€ et à une rente mensuelle de 400€. Un 

couple (homme de 76 ans et femme de 72) possédant un bien de 475 000€ obtiendront un bouquet de 105 000€ et 

d’une rente mensuelle de 735€. Une femme de 69 ans ayant un bien de 600 000€ pourra (en viager libre) obtenir un 

bouquet de 400 000€ et une rente de 1 200€. 

Il paraît intéressant de souligner ici que dans les conditions actuelles, le niveau de rente issu d’une vente en viager 

est supérieure (de 20% à 40%) à une rente issue d’un capital. Cette différence est liée à plusieurs facteurs : tables de 

mortalités différentes utilisées, ajout des frais dans une rente financière, valeur de l’immobilier tendant à croître vs 

taux bas rendant les produits financiers moins attractifs. 

1.1.5. Les avantages et inconvénients  

D’un point de vue du vendeur (le crédirentier), le viager présente des avantages certains. Cela lui permet un 

complément de revenu et/ ou de financer des dépenses importantes qu’il ne peut pas assurer avec ses revenus de 

retraité, et les versements sont garantis (le cas échéant) tout au long de sa vie. Par le viager traditionnel il maximise 

la monétisation de son patrimoine immobilier puisque sa rente et le bouquet associés sont calculés sur la valeur de 

marché totale du bien. Enfin, il n’a plus à assurer la gestion du logement (incombant au propriétaire) et n’a plus à 

supporter les frais associés. 

Les freins pour le crédirentier sont d’un point de vue pragmatique liés à la solvabilité de l’acheteur. Même si des 

clauses résolutoires peuvent être intégrées dans le contrat pour protéger le crédirentier, dans certains cas elles sont 

difficilement applicables1 et le maintien de la rente nécessite de trouver un nouvel acheteur. 

Il existe également des freins psychologiques ou culturels, liés au fait que la vente en viager revient in fine à 

« dilapider » l’héritage, et en particulier un patrimoine immobilier qui peut avoir une valeur symbolique voire même 

sentimentale. Une vente en viager est pour les héritiers une aliénation à fonds perdu puisque rien ne reste : ni la 

rente, ni le bien (éventuellement le bouquet s’il a fait l’objet d’une donation). Ce constat est d’autant plus vrai en cas 

de décès précoce ; dans ce cas les montants versés seront très inférieurs au montant du bien. 

Encore plus évident, ce type de transaction induit une relation biaisée entre l’acheteur et le vendeur : le premier 

ayant un intérêt objectif à la disparition de l’autre. 

On retrouve ces freins psychologiques du côté de l’acheteur. Dans une vente en viager, le débirentier se retrouve 

dans la position du « méchant » qui profite d’un décès prématuré ; c’est cette image qui est véhiculée au travers des 

films et livres ayant pour thème le viager, ou illustrée par l’histoire du notaire de Jeanne Calment. 

Un autre inconvénient de l’achat en viager est que dans une majorité des cas (quand le viager est occupé), l’acheteur 

n’obtient pas de retour sur investissement de son achat immédiatement. Que ce soit un investissement locatif, ou 

un achat pour occuper le bien, l’horizon pour en bénéficier est incertain et généralement assez lointain. De 

nombreuses personnes peuvent être découragées par cette nécessité de se projeter dans l’avenir à long terme. 

                                                           
1 En particulier pour des professions libérales ou artisans en liquidation judiciaire 
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D’autres risques existent liés au fait qu’il prend un engagement long-terme, qu’il ne peut revendre ou racheter que 

dans certaines conditions. Ainsi, il prend un pari sur la stabilité de sa situation financière sur le long terme (avec un 

risque accru en cas de chômage ou d’invalidité), qui se traduit également en cas de décès du débirentier par une 

transmission de sa dette à ses héritiers qui devront alors continuer de payer la rente. 

Par ailleurs, le débirentier supporte (avec pas ou peu de mutualisation possible) tout le risque de longévité du 

crédirentier. En effet, dans le cas d’une longévité exceptionnelle, il aura payé beaucoup plus cher que sa valeur un 

bien dans lequel il ne peut pas habiter dans la majorité des cas. 

L’achat en viager présente néanmoins des avantages dans le cadre d’un achat de long terme, avec la possibilité 

d’accéder à la propriété avec peu d’apport, à des prix intéressants. 

1.1.6. Les grandes caractéristiques du marché 

Le marché du viager en France reste un marché de niche, avec quelques milliers de transactions par an, représentant 

un pourcentage très faible de l’ensemble des transactions immobilières. Il est néanmoins très difficile d’obtenir des 

statistiques fiables sur le marché du viager. Les données concernant le viager proviennent soit des études de l’INSEE 

sur le logement (mais dans ce cas le nombre de personnes de l’échantillon concerné par le viager est très faible), soit 

de l’analyse des bases notariales (mais qui ne sont pas librement accessibles). 

Une étude datant de 2008 fait état de 2 500 transactions par an ; des ouvrages récents spécialisés dans le viager 

mentionnent environ 5 000 ventes annuelles, représentant 1% des transactions immobilières.  

Les ventes en viager sont très concentrées géographiquement, en Île de France et dans le sud (Sud-Est mais aussi 

côte atlantique). Dans le sud, la part des ventes en viager dans l’ensemble des ventes de logements anciens est 

supérieure à la moyenne française. De façon contre-intuitive, les viagers ne sont pas plus fréquents dans les régions 

où la proportion de personnes âgées parmi les vendeurs de logements anciens est la plus élevée. 

Les vendeurs en viager ont très majoritairement entre 65 et 90 ans, avec un pic à 80 ans. L’âge moyen des vendeurs 

hommes est entre 70 et 75 ans ; l’âge moyen des vendeurs femmes est entre 75 et 80 ans (avec une tendance à la 

hausse). Les durées moyennes de contrat sont d’environ 12 ans. Les couples sont sous-représentés. Les femmes sont 

majoritaires, mais cela est essentiellement dû au fait qu’elles sont plus nombreuses à des âges élevés, qu’à une plus 

forte propension à recourir au viager. 

Du côté des acheteurs, les différences par rapport à un achat immobilier standard sont le % de SCI et personnes 

morales (10% vs 5%), et un âge moyen supérieur (tranche 45-65 ans surreprésentée), ce qui est compatible avec le 

fait que ce ne sont pas des premiers achats immobiliers à vocation d’occupation, mais des investissements sur le 

long terme. 

Parmi les transactions, environ 60% concerne des viagers occupés, et un tiers se fait au sein d’une même famille. 

Par ailleurs, le marché du viager est concentré autour d’une dizaine d’agents immobiliers spécialisés dans ce type de 

transactions.  

Enfin, les spécialistes du viager font état d’une dissymétrie forte sur le marché du viager, avec une offre supérieure à 

la demande, dans un rapport de 1 à 3. Ainsi, il est difficile pour un homme de vendre en viager avant 70-75 ans et à 

une femme avant 75-80 ans. 
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1.2. Le prêt viager hypothécaire 

1.2.1. Fonctionnement 

Le prêt hypothécaire viager est un prêt versé sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une 

hypothèque sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur, et dont le remboursement ne peut être exigé qu’au 

décès du propriétaire (ou à l’aliénation ou démembrement de la propriété). L’emprunteur peut néanmoins choisir de 

rembourser les intérêts de manière périodique depuis la loi de transition énergétique de 2015 (ce qui réduit de 

façon significative le coût du prêt). A noter qu’en cas de versements périodiques, ces derniers ne pourront en aucun 

cas être indexés. 

Au décès du propriétaire, les héritiers doivent rembourser la valeur du prêt au moment du décès, plafonnée à la 

valeur du bien sur le marché au moment du décès. Ils peuvent choisir de rembourser avec leurs fonds propres pour 

conserver la propriété du bien ; s’ils n’en ont pas la possibilité ou la volonté, l’organisme prêteur acquière le bien 

pour le revendre sur le marché. Si le montant de la dette est inférieur à la valeur du bien, l’excédent revient aux 

héritiers. 

Le prêt peut être accordé à plusieurs co-emprunteurs ; dans ce cas le prêt n’est remboursable qu’au décès du 

dernier co-emprunteur. 

Ce prêt est équivalent à un prêt à la consommation, qui permet aux personnes âgées d’emprunter, sans avoir à 

souscrire d’assurance emprunteur, ni à remplir un questionnaire médical. L’emprunteur doit supporter les frais de 

notaire et les frais bancaires, ainsi que les frais d’expertise permettant de déterminer la valeur du bien immobilier. Il 

doit par ailleurs garantir le bon entretien de son logement, y compris s’il doit quitter les lieux (par exemple pour 

partir en maison de retraite). 

L’emprunteur doit être une personne physique et avoir plus de 60 ans (mais les organismes prêteurs sont libres de 

fixer un âge minimum plus élevé, ce qu’a fait le Crédit Foncier en fixant un âge minimum de 65 ans). Il peut utiliser le 

montant du prêt pour l’utilisation de son choix (hors financement de l’activité professionnelle) : aménagements ou 

travaux dans son logement, achat d’une assurance vie pour une sortie en rente viagère, financement de frais 

médicaux, donation, dépenses de loisir… Le bien immobilier mis en garantie doit être un bien à usage d’habitation 

uniquement (pas de bien à usage professionnel ou mixte, ou de terrain non construit). 

1.2.2. Le cadre juridique  

Le Prêt Viager Hypothécaire a été créé par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, dans un effort pour 

soutenir la consommation. 

Il est régi par les articles L.314-1 à L314.20 du code de la consommation, ainsi que par les textes suivants : 

- Décret du 16 mai 2006 : abaissement du tarif des notaires de façon à rendre la pratique de l'hypothèque plus 

attractive. 

- Décret du 22 juin 2006 : abaissement des frais de publication des hypothèques par les conservations des 

hypothèques. 

- Arrêté du 24 août 2006 : Définition du taux d'usure pour le Prêt viager hypothécaire. 

- Décret du 6 décembre 2006 : Définition des modalités de remboursement anticipé du Prêt viager 

hypothécaire. 
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Depuis 2015 et la loi de transition énergétique, le Prêt avance mutation a été créé : il ne peut financer que des 

travaux de rénovation (amélioration, confort ou économies d’énergie) mais ses principes sont identiques au prêt 

viager hypothécaire. 

L’offre préalable de prêt et le contrat de prêt doivent obligatoirement être notariés, puisqu’il y a affectation 

hypothécaire.  

Par ailleurs, la publicité relative au prêt viager hypothécaire est très réglementée et le démarchage à domicile est 

interdit sous peine de sanctions pénales. 

1.2.3. Le cadre fiscal 

Les capitaux mis à disposition par un prêt hypothécaire viager ne sont pas des revenus, et ne sont donc pas soumis à 

l’impôt sur le revenu. De la même manière, si le prêt est versé sous forme de versements périodiques, ces 

versements ne sont pas imposés puisqu’ils proviennent du capital emprunté.  

Le PVH est neutre d’un point de vue de l’ISF car la dette créée est compensée par les capitaux versés par l’organisme 

de crédit.  

1.2.4. Le calcul des paramètres  

Les caractéristiques chiffrées du PVH sont déterminées par trois paramètres : la valeur de marché du bien 

immobilier, la quotité et le taux. 

La quotité est la part maximale que le prêt peut représenter par rapport à la valeur de marché du bien immobilier. 

Cette quotité dépend de la durée probable du prêt, et donc de l’âge de l’emprunteur. 

Le taux est fixé par l’organisme accordant le crédit ; le taux était de l’ordre de grandeur de 8%2 en 2012-2015, affiché 

à plus de 6% aujourd’hui sur le site du Crédit Foncier. Plus le taux est élevé, plus le montant prêté sera faible ; un 

environnement de taux bas est donc favorable au PVH. 

Le montant du prêt accordé dépend fortement de l’âge, il varie de 12% de la valeur du bien immobilier à 65 ans à 

presque 40% à 80 ans. A titre d’exemple, pour un bien immobilier d’une valeur de 320 000€, un couple d’un homme 

de 85 ans et d’une femme de 83 ans peut emprunter un montant de 150 720€. 

1.2.5. Les avantages et inconvénients  

Le prêt viager hypothécaire permet à l’emprunteur de monétiser une partie de la valeur du bien immobilier : c’est un 

produit particulièrement intéressant pour les personnes âgées dont les capacités d’emprunt sont faibles du fait de la 

nécessité de souscrire une assurance emprunteur. Il s’agit d’une opération réversible, permettant de conserver le 

bien, dans le cas d’un remboursement anticipé ou d’un remboursement par les héritiers. 

Par ailleurs, le remboursement étant plafonné à la valeur du bien, cela permet de sécuriser l’engagement de 

remboursement, à la fois pour l’emprunteur (en cas de vente du bien dans le cas d’un départ en maison de retraite 

par exemple) et pour ses héritiers (lors du décès). 

L’emprunteur est néanmoins contraint dans la part de la valeur de marché de son bien qu’il peut transformer en 

actif disponible. Il ne peut pas non plus obtenir une rente viagère sur la base de son emprunt, et doit cumuler des 

                                                           
2 OGG(2012), cbanque.com 
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produits différents pour transformer le capital obtenu en rente viagère ou en assurance dépendance. Cela fait que 

ce produit est très cher par rapport au capital qui peut en être tiré. 

Enfin, il s’agit bien d’un crédit à la consommation ; pratique pour laquelle les Français n’ont pas une appétence très 

forte et restent assez méfiant. 

Du côté du prêteur, le risque de longévité est modéré par le fait que seule une fraction du bien peut être 

transformée en capital. Par ailleurs, les taux pratiqués sont élevés, garantissant une rentabilité attractive du produit. 

Les inconvénients de ce type de produit (hors risques actuariels que nous détaillerons plus loin dans ce mémoire) 

sont notamment liés à la dégradation de la valeur du bien lorsqu’il n’est pas entretenu de la manière adéquate. Dans 

ce type de situation et malgré une obligation contractuelle explicite, les recours sont limités. 

1.2.6. Les grandes caractéristiques du marché  

A ce jour un seul organisme en France commercialise le PVH, sous le nom de ReverseImmo : le Crédit Foncier, qui a 

l’avantage de bénéficier d’un réseau d’experts immobiliers.  

Peu de chiffres sont disponibles, mais il semblerait que depuis son introduction, très peu de prêts ont été accordés. 

Ainsi, entre juin 2007 et janvier 2010, seuls 4 352 prêts ont été souscrits (parmi 7 159 demandes), pour 352 millions 

d’euros accordés3. A début 2014, 6 000 dossiers avaient été financés au total depuis le lancement du produit ; en 

2015, 33M€4 de prêt hypothécaires viagers ont été accordés. 

L’âge moyen des emprunteurs est de 76-77 ans et 50 % sont des femmes. Le Crédit Foncier estime que les 

emprunteurs reçoivent en moyenne 85 000 euros. Les régions les plus concernées sont l’Ile de France avec 19% des 

prêts (en raison de la valeur élevée des biens) et la région Provence Alpes Cotes d’azur avec 14% des prêts. Les prêts 

sont souvent utilisés pour l’aménagement du bien. 

 

1.3. Exemple d’un marché viager développé : le Royaume-Uni 

Il y a certains marchés (majoritairement anglo-saxons) dans lesquels le Prêt Viager Hypothécaire s’est développé : 

Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie. 

Nous allons présenter de manière plus détaillée le marché au Royaume-Uni, dans lequel le marché de l’Equity 

Release (littéralement « libération de valeur ») s’est développé dans les années 80 (une présentation 

complémentaire du marché américain est incluse en annexe). 

Les premières applications de ce produit se sont réalisées dans un contexte de bulles immobilière et boursière : en 

hypothéquant leur maison, les propriétaires empruntaient des sommes qu’ils réinvestissaient dans le marché action 

pour bénéficier de la double croissance de ces marchés. Il s’agissait alors de prêts à taux variable, et ce sans que le 

plafonnement de la valeur de l’emprunt ait été institué. Avec la hausse des taux et l’effondrement des marchés 

(actions et immobilier) au début des années 90, de nombreux propriétaires durent faire face à des montants de 

dette dépassant largement la valeur de leur maison, avec toutes les conséquences dramatiques que l’on peut 

imaginer. 

                                                           
3 OGG J. (2012) : Le Prêt Viager Hypothécaire (La documentation française – Retraite et Société n°62) 

4 Document de référence 2015 du Crédit Foncier 
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Pour que l’Equity release puisse redémarrer sans être synonyme de spéculation et de ruine, le cadre juridique et 

légal a été largement revu, à la fois dans la conception du produit (taux fixes et non variables, risque de 

dépassement de la valeur du bien par la dette supporté par le prêteur) et dans la protection des emprunteurs 

(devoir d’information de la part des compagnies prêteuse, obligation d’un conseil juridique financier indépendant, 

tout cela appuyé par la création d’un « label qualité »). 

Ainsi les ventes d’Equity Release ont très fortement progressé à partir de la fin des années 90, très fortement 

diminué à la fin des années 2000 à la suite de la crise des subprimes, puis on repris leur progression pour atteindre 

environ 27 500 prêts en 2016, pour un montant total de prêts de £2,15Mrds5 (en croissance forte par rapport aux 

années précédentes). Les principaux acteurs de ce marché sont les assurances, le leader étant Aviva (via l’acquisition 

de Norwich Union). Souvent les assureurs ont géré leurs risques en titrisant ces prêts ; c’est le cas d’Aviva qui a 

rencontré un bon accueil sur les marchés financiers pour ce type de produit. 

Il existe plusieurs façons de libérer la valeur de son patrimoine immobilier au Royaume-Uni : 

- Drawdown (environ 65% de la valeur des prêts en 2016): équivalent à ouvrir une ligne de crédit, avec le bien 

immobilier en collatéral. Une première somme est versée à l’initialisation du prêt, puis l’emprunteur peut 

bénéficier de versements à sa convenance, dans la limite d’un montant maximal convenu à l’avance. Les 

intérêts ne courent qu’à partir du moment où les fonds sont retirés. La limite d’âge pour ce type de produit 

est de 55 ans. 

- Lump sum (environ 35% de la valeur des prêts en 2016): ce produit est très proche du drawdown, sauf que la 

somme empruntée est versée en une fois, à l’initialisation du prêt. La limite d’âge (55 ans) est la même. Ce 

produit est plus fréquemment choisi par les tranches d’âge les plus basses (et notamment les 55-64 ans). 

- Home reversion (part marginale): c’est le produit le plus proche du viager traditionnel, dans lequel le 

propriétaire peut vendre tout ou partie de son bien en échange d’une somme ou d’une rente viagère. Par 

contre il y a une possibilité de racheter la maison à l’acheteur, au prix de marché. L’âge minimal est de 65 

ans. La part reste très faible mais en croissance relative. 

Par ailleurs, ces dernières années ont vu la multiplication de nouveaux produits ou d’options pour apporter plus de 

flexibilité et répondre aux nouveaux besoins identifiés.  

L’âge moyen est autour de 70 ans, avec 21% des clients entre 55 et 64 ans, 55% entre 65 et 74 ans, 20% entre 75 et 

84 ans, et 4% au-dessus de 85 ans. La valeur moyenne des maisons est de £300 000 environ, pour un montant de 

prêt de £90 000 (Loan-to-Value de 27%). 

Le taux d’emprunt est de 5,45% en janvier 2017. 

On peut se poser la question des facteurs de développement de ce type de produits dans le marché UK. Deux 

principaux facteurs influant à la fois l’offre et la demande peuvent être détaillés. 

Du côté de l’offre, les fournisseurs de ce type de produit ont pu transférer le risque via la titrisation, ce qui leur a 

permis de faire grossir leur portefeuille et donc de développer le marché. 

Du côté de la demande, le niveau de couverture sociale étant plus faible au Royaume Uni qu’en France, de 

nombreux retraités se retrouvent confrontés à la problématique du maintien de leur niveau de vie ou du 

                                                           
5 Les chiffres de cette partie, sauf mention contraire, proviennent du Equity Release Market Report – Spring 2017 
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financement de dépenses de santé, travaux ou autres. A titre d’exemple, le Royaume-Uni dépense environ 22% de 

on PIB pour des dépenses de protection sociale liées à l’âge (retraite, santé…), là où la France dépense 31% de son 

PIB6. Ainsi, les transferts publics ne représentent que 50% des revenus des personnes de plus de 65 ans au Royaume-

Uni (près de 75% en France), le reste étant des revenus liés au capital ou au travail.  

 

Figure 1 : Répartition de l’origine des revenus des seniors dans plusieurs pays 

Une autre conséquence est que le niveau de revenu des seniors est plus faible que celui du reste de la population : le 

revenu moyen des plus de 65 ans représente 82% du revenu moyen de la population anglaise (100,4% en France), 

avec un taux de pauvreté de 13% (3% en France). 

                                                           
6 Les chiffres et graphiques de ce paragraphe et des suivants proviennent du rapport du COR de 2016 : Panorama des systèmes 

de retraite en France et à l’étranger 
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Figure 2: Taux de pauvreté des seniors dans plusieurs pays 

Par ailleurs (et probablement en conséquence), les Anglais ont une appétence beaucoup plus forte que les Français 

aux crédits à la consommation. Enfin, un cadre éthique d’information et de protection de la clientèle très fort a été 

mis en place, générant de la confiance auprès des consommateurs. 
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1.5. Le marché du viager en mouvement 

Le viager, le PVH et les différents produits qui reprennent le principe de monétisation du patrimoine immobilier font 

l’objet de nombreuses études et initiatives, que ce soit par l’état, par des acteurs institutionnels ou par des start-ups. 

Cela reflète à la fois l’intérêt qu’ils peuvent représenter face à des problématiques de société (que nous détaillerons 

dans la partie suivante), malgré une diffusion encore limitée, et les pistes envisagées pour lever les freins à leur 

développement. 

Du côté de l’Etat, de nombreux rapports et études ont été menés, témoignant de l’intérêt des pouvoirs publics pour 

ce qui pourrait être une des solutions à la grande problématique des retraites et/ou de la dépendance. On peut 

notamment citer une étude faite par le Conseil Economique et Social sur les viagers immobiliers en 2008 ; un rapport 

sur le prêt viager hypothécaire réalisé pour le ministère de l’équipement et des transports en 2004, qui a permis de 

faire aboutir la création de ce produit en France ; puis une note de 2007 consécutive à la mise sur le marché du PVH 

en 2006 et proposant déjà des pistes d’amélioration. 

De façon plus concrète, certains institutionnels se sont positionnés de façon active sur le marché, avec en particulier 

la création de Certivia en 2014 : la Caisse des Dépôts s’est associée au Conseil supérieur du notariat et à un pool 

d’investisseurs institutionnels (AG2R La Mondiale, CNP Assurances, Suravenir, la Maif, Groupama, la Macif, Unéo et 

Crédit Mutuel Nord Europe, l’IRANCTEC et ACM), pour lancer un fonds de 150 millions d’euros, pour l’acquisition de 

biens immobiliers en viager occupé. Les partenaires du fonds sont la société La Française REM pour la gestion 

(relayée par Foncia pour l’implantation locale), et la société Renée Costes Viager pour les transactions immobilières, 

leader du viager en France. La rentabilité espérée est de 6% à 6,5% par an. 

Ce fonds de 150 millions d’euros cherche à acquérir des biens (environ 400) en Ile de France et région PACA, d’une 

valeur moyenne de 300 000€, constitués à 80% d’appartements, et des personnes âgées de plus de 70 ans. Par 

ailleurs, le fonds n’a pas vocation à conserver le bien après le décès du vendeur. On peut donc prévoir un droit de 

préférence dans le contrat, en désignant une personne de son entourage à qui le bien sera proposé en priorité au 

moment de la vente. 

Par ailleurs, d’autres fonds viager se sont lancés sous différentes formes, pour mutualiser le risque et anonymiser 

l’acte d’achat: 

- Sicav 123Viager, lancé en 2012 par 123Venture : il vise les hommes de plus de 80 ans et les femmes de plus 

de 85 ans (en appliquant les tables de mortalité des assureurs augmentées de 20%), les viagers occupés 

exclusivement, les biens situés à Paris et petite couronne, la côte d’Azur, le Grand Lyon. Les parts sont 

bloquées pendant 2 ans, puis avec des pénalités de rachats avant 8 ans. Le minimum de souscription est de 

30 000€.  

- FPCI Silver Estate par Perial, qui a été fermé depuis. 

- Le fond Coremimmo lancé en 2012 par l'UMR (Union Mutualiste pour la Retraite), de 40 millions d’euros, 

initialement pour acquérir en viager des biens des sociétaires de l’UMR (en partenariat avec Virage-Viager, 

voir ci-dessous), et ouvert depuis début 2015.  

Enfin, des start-ups se lancent, proposant des produits ou des services alternatifs dans ce domaine. 

Monetivia : cette start-up lancée en 2016 propose en partenariat avec Allianz un concept basé sur un 

démembrement de propriété temporaire avec contrat de rente future. Concrètement, l'acheteur reverse au vendeur 

entre 50 et 70% de la valeur du bien. Le vendeur conserve un usufruit d'une durée contractuelle longue, comprise 
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entre 10 et 20 ans. En contrepartie, l'investisseur bénéficie d'une décote sur le prix d'acquisition. A l’issue de la 

durée de démembrement, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

- Si le vendeur est encore en bonne santé à l'issue de cette période, il peut continuer à habiter dans sa maison 

ou son appartement grâce au droit d'occupation, sans avoir à verser de loyer. De son côté, l’investisseur 

récupère la pleine propriété du bien sans pouvoir y habiter, mais va être indemnisé par le vendeur via une 

assurance (conclue auprès d'Allianz) à laquelle ce dernier aura souscrit au moment de la signature de l'acte 

authentique chez le notaire, pour un coût d’environ 3% de la valeur du bien. 

- Si l’ancien propriétaire décide de quitter le logement pour vivre dans une maison médicalisée ou auprès de 

ses enfants, c’est lui qui bénéficiera de l’assurance et touchera la rente versée par l’assureur. 

- Si le vendeur vit moins longtemps que la durée d'usufruit prévue, l’acquéreur versera aux héritiers une 

somme complémentaire fixée à l'avance. "Grâce à ce mécanisme, vous êtes certains, avec vos héritiers, de 

percevoir dans tous les cas au minimum 95% de la valeur de votre bien", promet Monetivia. 

Cette solution ingénieuse a pour avantage de renverser le pari (le vendeur bénéficie de la situation où le vendeur vit 

au moins aussi longtemps que la durée de démembrement), et de donner la charge du versement de la rente viagère 

à un assureur (en l’occurrence Allianz) en cas de vie au-delà de la durée de démembrement. Par contre cela a bien 

entendu un coût (coût de l’assurance et des honoraires de Monétivia). 

Le Viager mutualisé par Virage-Viager : start-up créée en 2010 qui conçoit et gère des fonds spécialisés en viager à 

destination des investisseurs. L’objectif est d’attirer les investisseurs institutionnels pour permettre le 

développement et la fiabilité du marché du viager. Leur différenciation se base sur leur choix de s’éloigner du mode 

de paiement traditionnel de la transaction en viager, le paiement en rentes, pour privilégier un paiement immédiat 

et total du prix de vente (pour obtenir une rente, il faut ensuite souscrire une assurance vie à rentes viagères 

immédiates). Il s’agit uniquement de viagers occupés pour éviter les problèmes de vacance locative. Cette start-up 

se positionne donc en intermédiaire entre les institutionnels et les particuliers, sur une typologie particulière de 

viager (sans rente).  

D’un point de vue des investisseurs, le rendement attendu est entre 7 et 8 %, dont 5,7 % via les loyers précomptés et 

le solde tenant compte de la revalorisation du marché à la revente. Pour ce premier fonds, le ticket d'entrée 

minimum est fixé à 2,5 millions d'euros mais il vise un ticket moyen de l'ordre de 10 millions d'euros, afin d'assurer 

une bonne mutualisation au sein du portefeuille qui, devrait être composé de 350 biens en moyenne. 

Enfin, le groupe Fundageo, basé à Londres, s’est spécialisé sur le traitement du viager immobilier comme élément de 

solution à la dépendance en Europe, et se positionne comme un acteur de la mutualisation du viager en Europe et 

notamment en France. Il a également développé un outil informatique spécifique au viager, prenant en compte les 

aspects immobiliers, financiers, risque, taxes, etc. Il propose ainsi des services de conseil (aux pouvoirs publics, aux 

investisseurs. Il gère également la société Théia Viager (joint venture entre le Crédit Mutuel et Fundageo) qui 

contient environ 80 biens en viager en gestion.  

 

1.6. Synthèse et freins au développement de ces produits 

Le viager traditionnel et le PVH sont deux produits reposant sur le principe de transformer un patrimoine immobilier 

illiquide en actif financier ; le plus souvent dans un cadre de grand âge. Néanmoins, ce sont des produits différents, 

avec des caractéristiques différentes à la fois pour celui qui reçoit les fonds comme pour celui qui les fournit. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques et différences entre la vente en viager traditionnelle 

et le prêt hypothécaire viager. Dans une perspective d’en faire un éventuel produit d’assurance, il représente une 

première tentative de comparer les avantages et inconvénients d’un point de vue à la fois de l’acheteur (le 

crédirentier ou l’emprunteur) et du vendeur (le débirentier ou le prêteur), et d’anticiper sur les éléments à prendre 

en compte dans la modélisation.  
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Tableau 1 : Comparatif entre le viager immobilier et le PVH 

 Viager immobilier traditionnel PVH 

Date de mise en 

œuvre  

876 : Charles II introduit le viager 

1804 : entrée en application du code civil 

qui légifère le viager 

23 mars 2006 

Principe Vente d’un bien immobilier en échange 

d’un montant et / ou d’une rente 

Possibilité d’obtenir une rente viagère 

Prêt en échange d’une garantie sur le bien 

immobilier 

Versements échelonnés possibles, mais pas 

de rente viagère (sauf à souscrire une 

assurance-vie à rente immédiate) 

Conditions 

d’éligibilité 

En théorie, aucune 

En pratique, il est difficile de vendre en 

viager avant 70-75 ans pour les hommes et 

75-80 ans pour les femmes 

Avoir 65 ans ou plus 

Pas de questionnaire médical ou 

d’assurance emprunteur nécessaire. 

Bien à usage d’habitation uniquement 

Législation et 

contraintes 

Code civil, articles 1968-1976 

Il s’agit d’une opération irréversible, tant 

du point de vue du débirentier que du 

crédirentier. 

Code de la consommation, articles L.314-1 

à L314.20 

L’opération peut être annulée en cas de 

remboursement anticipé (moyennant des 

indemnités) 

Protection en cas de 

décès précoce / 

longévité 

exceptionnelle 

Aucune, de façon symétrique 

En cas de décès précoce le crédirentier 

reçoit bien moins que la valeur du bien 

En cas de longévité exceptionnelle le 

crédirentier paye beaucoup plus que la 

valeur du bien 

Asymétrique en faveur de l’emprunteur 

En cas de décès précoce, les intérêts sont 

faibles et peuvent permettent aux héritiers 

de conserver le bien 

En cas de longévité exceptionnelle, la 

valeur du prêt est plafonnée à la valeur du 

bien 

Propriété du bien Transférée à l’acheteur 

Le bien sort de l’héritage. 

Conservée par l’emprunteur 

Le bien reste dans l’héritage, à condition 

que les héritiers puissent rembourser le 

montant du prêt. 

Fiscalité Le bouquet est exonéré d’impôt. 

La rente est comptabilisée dans le revenu 

imposable, dans une proportion dépendant 

de l’âge du crédirentier. 

La valeur en capital de la rente est 

comptabilisée dans l’assiette de l’ISF. 

Le montant du prêt n’est pas comptabilisé 

dans le revenu imposable ni dans le calcul 

du droit aux aides sociales. 

L’opération est neutre d’un point de vue de 

l’ISF 
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Frais pour l’acheteur, 

ie. celui qui reçoit les 

fonds (le crédirentier 

/ l’emprunteur) 

Lors de la transaction : n/a 

En récurrent : s’il occupe le bien, les frais 

incombant au locataire (taxe d’habitation, 

entretien et petites réparations) 

Lors de la transaction : frais de notaire, 

frais de dossier (4%), frais d’expertise 

immobilière 

En récurrent : frais incombant au 

propriétaire et au locataire (taxe foncière 

et taxe d’habitation, entretien et 

réparations) 

Frais pour le vendeur, 

ie. celui qui fournit 

les fonds (le 

débirentier / le 

prêteur) 

Lors de la transaction : frais de notaire 

En récurrent : frais incombant au 

propriétaire (taxe foncière, grosses 

réparations) 

En récurrent : frais d’expertise immobilière 

pour vérifier le bon entretien 

Exemples chiffrés7 Propriétaire : Femme de 72 ans 

Valeur du bien : 175 000 € 

Rente obtenue : 845 € par mois 

Propriétaires : Homme de 66 ans et Femme 

de 67 ans 

Valeur du bien : 300 000€ 

Bouquet obtenu : 40 500 € 

Rente obtenue : 463€ par mois 

Propriétaire : Femme de 70 ans 

Valeur du bien : 175 000€ 

Montant obtenu : 98 300€ 

Propriétaires : Homme de 68 ans et Femme 

de 66 ans 

Valeur du bien : 280 000 € 

Montant obtenu : 60 000 € 

 

Comme on peut le constater en regardant les quelques chiffres sur ces produits, il s’agit de produits de niche, qui ne 

se sont pas encore développés de manière significative en France, et ce malgré des durées d’existence très 

différentes.  

En effet, la réticence à déshériter ses enfants, la peur d’avoir des difficultés pour toucher la rente et le risque de 

toucher une fraction de la valeur du bien en cas de décès prématuré découragent les propriétaires des biens. De 

l’autre côté, les acheteurs ou investisseurs reculent devant l’horizon et le montant incertains de cet investissement. 

Le tout dans un contexte sensible, voire immoral, de « pari sur la mort ». 

L’exemple du Royaume Uni montre néanmoins que lorsque le besoin existe (dans ce cas le financement de la 

retraite, en complément de la contribution insuffisante de l’état) et que le cadre réglementaire nécessaire pour 

générer la confiance est en place, le marché peut se développer. 

En France, de nombreux acteurs se positionnent sur ce marché et tentent de proposer des innovations pour 

remédier aux freins rencontrés car ils semblent y voir une réelle opportunité de développement. Nous allons donc 

étudier dans une prochaine partie quelles pourraient être ces opportunités de développement, dans une perspective 

assurantielle.   

                                                           
7 Source pour le PVH : exemples donnés par le site Libertaux (courtier spécialisé en rachat de crédit et PVH) + site du Crédit 

Foncier. Source pour le viager : offres du site René Costes Viager 



 

Classification: Interne 

 
24

2. Axes de développement 

L’objectif de cette partie est d’étudier dans quelle mesure le viager traditionnel ou le prêt hypothécaire viager 

peuvent représenter une opportunité de développement pour l’assurance. Nous avons identifié dans le cadre de ce 

mémoire deux principaux axes développement : un premier autour d’un produit de complément de retraite et un 

deuxième sur le financement de la dépendance. Nous en évoquerons également deux autres pistes, plus mineures, 

sur un levier de gestion patrimoniale et la création d’une classe d’investissement. Pour chacun de ces axes, nous 

allons évaluer la réalité de l’opportunité, en approfondissant de manière qualitative et quantitative son intérêt, et en 

précisant la manière dont chaque opportunité peut se matérialiser dans le contexte d’une compagnie d’assurance.  

2.1. Complément de retraite 

2.1.1. Rappel sur les sytèmes de retraite en France 

Le système de retraite en France trouve son origine sous Colbert au XVIIe siècle, lorsque la nécessité de constituer 

une force marine militaire et donc de recruter un nombre suffisant de marins entraîna la création d’un système de 

pensions pour les marins ne pouvant plus exercer d’activité, ou pour leurs veuves. 

Ce principe de pensions s’est progressivement élargi aux militaires, à l’administration, puis aux employés de 

certaines grandes entreprises, et enfin l’instauration en 1910 par l’Etat de la Retraite Ouvrière et Paysanne. 

Aujourd’hui, le système de retraite moderne est issu du système mis en place par Pierre Laroque en 1945, inspiré à 

la fois du modèle Bismarckien (système d’assurance, où les cotisations versées ouvrent droit à une rente) et 

Beveridgien (système de solidarité, où une retraite minimum est versée à chacun, avec un financement par l’impôt). 

Les piliers du système de retraite français 

Le système de retraite français repose sur 3 piliers. 

 

Figure 3 : Représentation des 3 piliers du système de retraite français 

- Le régime de base obligatoire, géré par l’Etat. Il s’agit d’un régime par répartition, à prestations définies 

(c’est-à-dire que le niveau des prestations est défini contractuellement et les cotisations sont ajustées pour assurer 

l’équilibre du régime), reposant sur la solidarité intergénérationnelle. Ainsi, les actifs cotisent pour payer les rentes 
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des retraités, et ensuite obtenir eux-mêmes les droits pour leur future retraite. Les prestations sont définies dans le 

sens où elles sont fixées en montant et ne dépendent pas seulement des cotisations des salariés.  

- Les régimes complémentaires AGRIC et ARRCO (systèmes par répartition et par point) viennent s’ajouter au 

régime de base. L’ARRCO concerne tous les salariés, l’AGIRC ne concerne que les cadres. 

- La retraite supplémentaire, constituée par les plans d’épargne individuelle et les plans de retraite 

d’entreprise. Les régimes supplémentaires sont des régimes de retraite facultatifs. Certains régimes sont souscrits 

individuellement (épargne retraite), en lien avec l’activité professionnelle (contrats à destination des travailleurs non 

salariés) ou non (plan de retraite ouverts à tous les particuliers). D’autres régimes sont proposés par les entreprises à 

tous leurs salariés ou à une partie d’entre eux. Ces régimes peuvent être obligatoires pour le salarié, mais sont bien 

facultatifs pour l’entreprise et se rapportent donc à la retraite supplémentaire.  

Les différents types de contrats de la retraite supplémentaire sont les suivants : 

- Article 39 : régime à prestations définies, à adhésion obligatoire et souscrit par l’employeur qui cotise pour 

les salariés. Il existe des régimes additifs (engagement sur un montant en plus) ou des régimes chapeaux 

(régime qui vient compléter la retraite déjà perçue jusqu’à un montant défini en lien avec le dernier salaire). 

Ces régimes disparaissent progressivement car ils représentent une charge et un risque important pour 

l’entreprise. 

- Article 83 : régime à cotisations définies. Il est souscrit par l’employeur pour ses salariés, mais à la fois 

l’employé et l’employeur cotisent.  

- D’autres contrats ont été créés lors de la loi Fillon de 2003, soit pour favoriser les plans de retraite 

d’entreprise (PERCO, PERE), soit pour développer le rôle de l’épargne individuelle dans le financement de la 

retraite (PERP). 

En France, la retraite supplémentaire est portée par les organismes d’assurance (assureurs, mutuelles, institutions 

de prévoyance), en l’absence de véritables fonds de pension. Elle demeure limitée, du fait de l’importance des 

régimes obligatoires et de l’assurance vie « classique ».  

La répartition des prestations et des cotisations entre les différents piliers est illustrée dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 4 : Répartition des cotisations et prestations entre les différents piliers 

Ces chiffres datent de 2012, mais des chiffres récents publiés par la DREES8 montrent que les parts des prestations et 

des cotisations représentée par les mécanisme de retraite supplémentaire reste stable, et faible (respectivement 

1,9% des prestations et 4,3% des cotisations). On voit donc que la grande majorité des prestations versées repose 

                                                           
8 Les retraités et les retraites, Edition 2017 
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sur le régime général, et donc sur un système par répartition. D’où l’importance de comprendre les éléments qui 

constituent l’équilibre du régime. 

L’équilibre du système de retraite 

Le bon fonctionnement du système par répartition repose fortement sur le rapport entre les cotisations perçues et 

les prestations versées, puisqu’il n’y a pas de réserves constituées pour payer les futures retraites.  

Les facteurs qui impactent cet équilibre financier peuvent être démographiques et économiques.  

Tableau 2 : Facteurs influant l'équilibre du système des retraites 

 Cotisations perçues 

Nombre de cotisants 

Taux et assiette de cotisations (salaires) 

Prestations versées 

Nombre de bénéficiaires 

Montant des rentes 

Facteurs économiques 

Productivité 

Chômage 

Durée d’activité 

Facteurs démographiques 

Fécondité 

Solde migratoire 

Espérance de vie 

 

Les facteurs démographiques sont bien entendu majeurs dans l’équilibre du système de retraite. Cela inclut 

l’équilibre démographique entre les générations : l’évolution taux de natalité va impacter le nombre de personnes 

qui pourront cotiser, et donc influer sur le rapport entre le nombre d’actifs et le nombre de retraités. Le nombre 

d’actifs est également impacté par le solde migratoire. Enfin, l’allongement de l’espérance de vie prolonge le temps 

de la retraite et donc la durée pendant laquelle les cotisations seront versées. 

Les facteurs économiques impactent aussi fortement l’équilibre financier du système de retraite. En effet, le nombre 

de cotisant dépend du taux d’activité de la population. Ainsi, un fort taux de chômage réduira le nombre de 

personnes en activité qui pourront cotiser au système de retraite. Par ailleurs, la productivité (autrement dit le taux 

de croissance des salaires) a un effet direct sur l’évolution de l’assiette des cotisations. Enfin, la durée de cotisation 

est également un facteur. En particulier, l’augmentation des études longues impacte négativement la durée de 

cotisation. 

Montant des cotisations 

Aujourd’hui pour bénéficier d’une rente à taux plein, un assuré doit justifier d’un minimum de 40 années de 

cotisations, et peut prendre sa retraite à partir de 62 ans, s’il a cotisé un nombre suffisant de trimestres. 

La formule de la rente obtenue par le régime de base est la suivante : 

������ = min
������	���	��������	���	25	����������	���é��, ���� × ������	��	����������	�����é�150× 50% 

Ainsi, le retraité bénéficie au maximum de 50% du plafond de la sécurité sociale, dans le cas où la moyenne de ses 

revenus des 25 meilleures années est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale. Avec un plafond qui vaut 39 228€ 

en 2017, la rente annuelle maximale est donc de 19 614€ en 2017. 
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 A ce régime de base s’ajoute les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO. Pour l’ARRCO pour ces régimes les 

cotisations versées et les rentes obtenues dépendent du statut du salarié. 

Fin 2015, la retraite moyenne est de 1 376 euros brut par mois, avec un écart important entre les hommes (1 728 

euros) et les femmes (1 050 euros). Il est à noter que ce montant moyen est en augmentation, mais cela est lié à 

l’effet de noria, c’est à dire aux nouveaux retraités qui bénéficient de retraites plus élevées, liées à des carrières plus 

avantageuses. 

En complément des prestations de retraite, il existe des aides pour les personnes qui ne réunissent pas les conditions 

pour bénéficier d’une retraite suffisante. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une aide pour les 

personnes de plus de 65 ans aux revenus modestes. Elle est versée en complément des ressources déjà perçues, et 

elle est calculée par différence entre un plafond et les ressources de la personne âgée. Ce plafond de 9 638,42€ pour 

une personne seule, et de 14 963,65€ pour un couple. 

La dynamique actuelle et la vision prospective 

L’évolution des facteurs économiques et démographiques bouleverse l’équilibre du système des retraites, et ne 

permettent pas de penser que les revenus des retraités vont s’améliorer dans un futur proche. 

En effet, l’évolution des facteurs démographiques ces dernières années entraîne l’augmentation du nombre de 

retraités, du fait de l’augmentation de la durée de vie et des progrès médicaux, et une baisse de la natalité, qui n’est 

pas compensée par le solde migratoire. Ainsi, le rapport entre le nombre de Français en âge de cotiser, et le nombre 

de retraités ne cesse de se dégrader. 

Par ailleurs, l’évolution des facteurs économiques impacte également négativement l’équilibre des retraites, avec un 

taux de chômage qui reste à un niveau élevé après des années de hausse. Enfin, le développement des études 

longues augmente le nombre de personnes qui cotiseront plus tardivement et donc moins longtemps. 

Ainsi, l’effet combiné de tous ces facteurs induit une charge élevée du financement des retraites pour l’Etat. En 

anticipation de ces facteurs, les réformes de ces dernières années ont pour objectif de rééquilibrer le solde du 

système de retraite, en agissant notamment sur les durées de cotisation, et indirectement sur les taux de 

remplacement : 

- La loi du 9 novembre 2010 prévoit le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite pour 

atteindre 62 ans en 2018. Cette évolution concerne tous les salariés, du public comme du privé ainsi que les 

régimes spéciaux, mais avec des calendriers de mise en œuvre différents. 

- La loi du 20 janvier 2014 maintient l’âge légal de départ à 62 ans, mais augmente le nombre minimum de 

trimestres de cotisations nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein (jusqu’à 172 pour les personnes 

nées après 1972).  

- Ce minimum d’années de cotisations sera porté à 43 ans d’ici à 2035. 

La charge de financement des retraites représente aujourd’hui 275 milliards d’euros, dont trois quarts proviennent 

du régime de base et un quart des régimes complémentaires. Cela représente aujourd’hui 14% du PIB9. Prenant en 

compte l’ensemble des ces facteurs (y compris les réformes mentionnées ci-dessus), le COR (Conseil d’Orientation 

                                                           
9 Les chiffres présentés dans ce paragraphe et les suivants est issu du rapport du COR : Retraites : Perspectives financières 

jusqu’en 2070 
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des Retraites) effectue chaque année des projections qui permettent de comprendre comment va évoluer la 

situation du système de retraite, selon différents scénarios. 

Ces projections montrent que la part représentée par les dépenses des retraites dans le PIB va rester stable d’ici à 

2070, sauf scénario très favorable d’augmentation forte de la productivité. Dans le même temps, les ressources 

(cotisations) vont baisser progressivement de 13,8% du PIB à 12,8%. Ainsi, le solde du financier du système va 

continuer à se dégrader jusqu’à 2025-2030, date à laquelle il se stabilise, s’améliore légèrement, voire continue à 

baisser selon les scénarios de productivité. Dans les scénarios les plus favorables (croissance moyenne de 1,8%, taux 

de chômage de 4,5%, population « jeune »), le solde financier n’est pas à l’équilibre avant 2035 ou 2040. 

 

Figure 5 : Projections du COR sur les dépenses et ressources du système de retraite selon des scénarios de productivité 

L’équilibre financier de long terme n’est ainsi rétabli que sous les scénarios avec des hypothèses de croissance 

soutenues. La dépendance à la croissance du système de retraite français s’explique principalement par les règles 

d’indexation des pensions sur les prix, adoptées depuis 1987 dans le secteur privé et depuis 2003 dans le secteur 

public. DAVID(2014) montre qu’avec des règles d’indexation appropriées (c’est à dire une indexation basée sur 

l’évolution des salaires, contrebalancée par un facteur qui permet de prendre en compte les évolutions 

démographiques), l’évolution future des trajectoires des dépenses ainsi que celle du niveau de vie relatif des 

retraités peuvent s’affranchir au moins partiellement du taux de croissance. Néanmoins, cela impliquerait une baisse 

globale du niveau de vie relatif des retraités de 20% environ. 

D’autres mémoires, notamment ARTIGAUD(2004) ont étudié des scénarios ou des solutions permettant de 

rééquilibrer l’équilibre du système ; cela implique toujours des efforts financiers supplémentaires demandés aux 

retraités. 

Par ailleurs, sans même changer les règles actuelles du système, le rapport montre que la pension moyenne 

diminuerait par rapport au revenu d’activité moyen, de 52% aujourd’hui à 35%-40% selon les scénarios.  

Quels que soient les scénarios et les hypothèses, ces projections décrivent donc un système de retraite qui reste 

déficitaire pendant encore quelques décennies, et une situation moyenne des retraités qui se dégrade 

progressivement. Il est raisonnable de penser que les retraites financées par l’Etat ne vont pas s’améliorer dans les 

années à venir ; d’autant plus que d’autres réformes pourraient arriver pour limiter les impacts d’éventuels scénarios 

défavorables, ainsi que la charge sur les finances de l’Etat. 

En parallèle de ces projections sur le système de retraite au global, le COR a effectué des projections sur le taux de 

remplacement. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre le montant de la pension à la liquidation 

et le montant du dernier salaire net ; c’est donc un bon indicateur pour évaluer la baisse de revenu des retraités 

dans le temps. 
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Ces projections ont été faites sur la base de scénarios individuels « simples » (qui n’ont pas vocation à représenter 

l’étendue des cas et la complexité des carrières), afin d’illustrer de manière concrète les impacts sur les revenus des 

retraités. Ces projections datent de 2013, et donc ne prennent pas en compte les dernières évolutions de la réforme 

de 2014. Néanmoins, on constate une baisse constante du taux de remplacement. Par exemple, un cadre à carrière 

continue verra son taux de remplacement baisser de 56% en 2010 (génération 1950) à 51% en 2050 (génération 

1990), mais avec un décalage de 2 ans dans l’âge de départ à la retraite. Pour une même retraite prise à 62 ans, le 

taux de remplacement passerait de 63% à 51%, comme illustré dans les schémas ci-dessous. 

 

Figure 6 : Projection du taux de remplacement par génération 

En synthèse de cette partie, l’ensemble de ces chiffres et projections dessine un système de retraite qui va continuer 

à peser lourd dans les comptes de l’Etat, tout en dégradant progressivement la situation des retraités, qui vont voir 

leur pouvoir d’achat diminuer dans les années à venir. Ainsi, le COR anticipe une baisse du niveau de vie des retraités 

par rapport à la population : d’un rapport de 106% aujourd’hui, il devrait s’établir entre 83% et 96% en 2040, et 

entre 74% et 94% en 2060. 

2.1.2. Le patrimoine des retraités10 

Tous les ménages pauvres en revenu ne sont pas forcément pauvres en patrimoine. Les ménages retraités disposent 

d’un patrimoine souvent plus conséquent que les ménages plus jeunes. Ainsi, en 2010, 5,3 % des ménages retraités 

se situent dans le décile inférieur de niveau de vie, contre 10 % de l’ensemble des ménages (par définition), mais la 

proportion de ménages retraités qui se situent à la fois dans le décile inférieur de niveau de vie et dans la moitié 

inferieure de la distribution de patrimoine (moins de 150 000 euros) n’est que de 3,6 %. La proportion de ménages 

retraités qui se situent à la fois dans le décile inférieur de niveau de vie et dans le décile inférieur de patrimoine 

(moins de 2 700 euros) n’est que de 0,8 %. 

On entend par patrimoine la somme des patrimoines immobilier, financier, professionnel, mobilier. En moyenne, le 

patrimoine brut des retraités (c’est à dire le patrimoine sans déduction de l’endettement) est supérieur au 

patrimoine des actifs. Cela reste vrai pour le patrimoine immobilier : le patrimoine immobilier moyen des retraités 

                                                           
10 Ce paragraphe est directement issu de rapports du COR : Le Patrimoine des ménages retraités (Juillet 2015) et Les retraités : 

un état des lieux de leur situation en France (Décembre 2015) 
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est de 181 000 euros (158 000 euros pour les actifs), le patrimoine immobilier médian des retraités est de 128 000 

euros (105 000 euros pour les actifs).  

Dans le cadre de notre étude sur le viager, nous nous intéressons particulièrement au patrimoine immobilier des 

retraités. Les retraités possèdent plus souvent que les actifs leur résidence principale, une résidence secondaire ou 

un logement de rapport. En 2013, près des trois quarts des ménages retraités (73%) possèdent un patrimoine 

immobilier. 

Par ailleurs, les retraités tendent à conserver au cours de leur retraite leur logement ; il n’y a pas de désépargne au 

cours de la retraite en ce qui concerne la résidence principale, sauf aux âges élevés ou pour les personnes en 

institution, mais on constate une désépargne sur les résidences secondaires et les logements de rapport.  

À la retraite, l’immobilier représente encore la majeure partie du patrimoine ; ainsi, en 2010, le patrimoine 

immobilier des ménages retraités est évalué́ en moyenne à 181 000 euros, contre 71 000 euros pour leur patrimoine 

financier. Les choix d’allocation du patrimoine des ménages retraités dépendent également du niveau de vie : les 

plus modestes se concentrent sur des produits peu risqués (résidence principale et livrets d’épargne). 

On voit donc que les retraités, même s’ils ont des revenus faibles, peuvent néanmoins avoir un patrimoine 

immobilier (qui est le premier patrimoine constitué, même à des niveaux de vie plus modestes). 

2.1.3. Synthèse: le viager comme opportunité 

La problématique du financement des retraites est largement connue, même si les gens ont du mal à appréhender 

ce que cela veut dire concrètement pour eux lorsqu’ils ne sont pas encore concernés. Face à un problème aussi 

vaste, il est alors difficile de prendre les actions nécessaires (économiser, adhérer à des dispositifs de retraite 

supplémentaires), malgré les communications et les dispositifs incitatifs qui existent. Ainsi, une étude de HBSC 

datant de 2014 indique qu’en France presque la moitié des actifs n’épargne pas et n’a pas l’intention d’épargner 

pour sa retraite. Et l’approche de la retraite ne change pas drastiquement ce chiffre : 2 personnes sur 5 parmi les 45 

ans et plus sont dans la même situation. Cela prépare une génération de retraités qui verront une baisse brutale de 

leur niveau de vie à l’arrivée à la retraite. 

Mais ce seront également des retraités qui auront, pour une grande part d’entre eux, accumulé un patrimoine 

immobilier. D’ailleurs, la même étude HBSC identifie le remboursement des prêts immobiliers comme le facteur 

majeur empêchant les actifs de se préparer convenablement pour leur retraite (pour 25% d’entre eux). 

Dans ce cadre, et comme un juste retour des choses, le PVH ou la vente en viager peuvent être un moyen de fournir 

des liquidités de façon ponctuelle pour « lisser » la transition entre la vie active et la retraite, ou bien de façon plus 

pérenne pour fournir un complément de revenu, sous forme de rente.  

Le cas du Royaume Uni illustre parfaitement cette opportunité : il s’agit d’un marché où les retraites assurées par 

l’état sont faibles, et où les retraités dépendent de leur économies, quelles que soit la forme qu’elles prennent, pour 

assurer leur train de vie après leur vie active. Dans ce cadre, faire appel à son patrimoine immobilier via un prêt 

hypothécaire viager est une réelle solution. 
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2.2. Financement de la dépendance 

Cela devient un lieu commun de dire que, au vu de l’évolution des facteurs démographiques et économiques en 

France, le financement de la dépendance va devenir un sujet de société dans les années à venir. Nous allons rappeler 

dans cette partie les enjeux quantitatifs, puis nous verrons dans quelle mesure le viager traditionnel ou le prêt viager 

hypothécaire peuvent apporter des réponses. 

2.2.1. Définition de la dépendance 

La dépendance est une notion difficile à définir, qui ne doit pas être confondue avec les risques incapacité / 

invalidité. Elle peut être partielle ou totale, et peut être caractérisée de plusieurs manières différentes (grille de 

Colvez, indicateurs de Katez, Grille de Lawton, Grille AGGIR). 

La caractérisation utilisée pour évaluer le niveau de perte d’autonomie et l’allocation des aides de l’Etat est la grille 

AGGIR11 (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources). La grille AGGIR évalue les capacités de la personne âgée 

à accomplir 10 activités corporelles et mentales, dites discriminantes (faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, se 

servir et manger, se lever, se coucher et s’assoir, et passer d’une des 3 positions à une autre, communiquer, agir et 

se comporter de façon logique et sensée, utiliser un moyen de communication à distance…), et 7 activités 

domestiques et sociales, dites illustratives (gérer ses affaires et son budget, préparer ses repas, respecter 

l’ordonnance d’un médecin…). Pour chacune des activités étudiées, trois réponses sont possibles (fait seul, fait 

partiellement seul, ne fait pas). En fonction des réponses obtenues, un score est calculé qui positionne chaque 

personne dans un groupe parmi 6 : 

GIR 1 : Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite 

une présence indispensable et continue d'intervenants, ou personne en fin de vie. 

GIR 2 : Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont 

l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Ou personne dont les fonctions 

mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente. 

GIR 3 : Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a 

besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels. 

GIR 4 : Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l'intérieur de son 

logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage, Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs 

mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les repas. 

GIR 5 : Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 

ménage. 

GIR 6 : Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante. 

Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l'APA (allocation personnalisée d’autonomie). L’APA est l’aide accordée par l’Etat 

aux personnes âgées (âgées de 60 ans et plus) en situation de dépendance. 

                                                           
11 Informations principalement reprise du site  / https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229 
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2.2.2. Les besoins en dépendance et leur évolution 

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui12. Elles seront 20 millions en 2030 

et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060. 

La majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d’autonomie. Seuls 8% des plus de 60 ans 

sont dépendants et 1 personne de plus de 85 ans sur 5 (20%). L’âge moyen de perte d’autonomie est de 83 ans. 

La majorité des personnes dépendantes sont des femmes (environ les 2/3). Cela est lié à leur durée de vie plus 

longue, mais également au fait qu’elles sont plus dépendantes à âge égal que les hommes (après 80 ans). Elles sont 

par ailleurs particulièrement vulnérables, et ce à deux titres : elles ont des revenus financiers inférieurs à ceux des 

hommes, et elles ont moins d’aidants parmi leurs proches (le premier aidant étant souvent le conjoint, en particulier 

le conjoint plus jeune). 

On compte 1,2 millions de bénéficiaires de l’APA dont 60% à domicile et 40% en établissement, pour une prestation 

moyenne mensuelle de 372 euros (incluant le paiement du ticket modérateur, en fonction du revenu). Cela 

représente 5,3Mrds d’euros de dépense publique en 2010 ; ce poste est complété par 14Mds d’euros pour le 

financement des soins et 2,2Mrds d’euros pour l’hébergement. 

Afin de comprendre comment la dépendance va évoluer dans les années à venir, tant en nombre qu’en coût, nous 

avons consulté les modèles existant dans ce domaine.  

Il existe 2 modèles de projection de la dépendance, celui de la DREES et celui de l’INSEE (Destinie)13. Le modèle 

Destinie est un modèle développé par l’INSEE depuis la fin des années 90, qui permet de projeter des évolutions de 

populations, initialement afin de travailler sur la retraite. Il existe un module « Dépendance » qui permet de projeter 

à la fois le nombre de personnes en situation de dépendance, le type de dépendance concernée, le coût de cette 

dépendance et les moyens de prise en charge de la dépendance : revenus des personnes dépendantes, niveau de 

support de l’état et disponibilité des proches aidants notamment. 

Le premier résultat qui nous intéresse dans le cadre de cette étude est la projection du nombre de personnes 

dépendantes. 

                                                           
12 Les chiffres de ce paragraphe sont issus du site suivant: http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-relative-a-l-adaptation-

de-la-societe-au-vieillissement/article/les-chiffres-cles#Quelques-donnees-cles 

13 Projection des populations âgées dépendantes – Deux méthodes d’estimation (Solidarité & santé N°43 / Septembre 2013) 
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Figure 7 : Projection du nombre de personnes dépendantes (scénarios intermédiaires) 

On constate que les trajectoires sont très similaires, et convergent vers une estimation de 2 millions de personnes en 

situation de dépendance en 2040. Des projections ont été faites jusqu’en 2060 et donnent une estimation de 2,3 

millions de personnes dépendantes. Le rythme moyen d’évolution des bénéficiaires de l’APA est de +1,4 % par an 

pour la période 2010-2060. L’évolution est toutefois contrastée suivant les périodes : ralentissement de la 

progression durant la période 2020-2030 liée à l’arrivée aux âges de la dépendance des classes creuses des années 

1930 ; accélération ensuite avec l’arrivée des baby-boomers à l’âge de 80 ans ; puis ralentissement à partir de 2045, 

à mesure que les générations issues du baby-boom s’éteignent. 

Le deuxième résultat qui nous intéresse est l’évolution du coût de la dépendance ; ce coût s’apprécie en prenant en 

compte plusieurs facteurs : les soins médicaux, l’aménagement du logement ou l’hébergement en établissement 

spécialisé, les aides pour réaliser les actes du quotidien. En dehors du premier point qui est pris en charge par 

l’assurance maladie et les complémentaires santé, il faut compter pour le reste environ 2 000 à 3 000 euros par 

mois, ce qui est très fortement dépendant du niveau de dépendance et de la localisation. 

Selon la dernière évaluation de la DREES, et malgré un financement conséquent par l’état, le reste à charge des 

bénéficiaires de l’APA représente environ 396€ par mois, et de 692€ pour les individus les plus dépendants (GIR1 et 

GIR2). Et cela représente une évaluation partielle des besoins (cela ne comptabilise pas l’aide informelle des proches, 

ni certaines dépenses, comme le recours à des aidants en dehors de cadre de l’APA, l’aménagement du logement, 

etc.).  
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En 2010, le financement de l’APA par les pouvoirs publics représente 5Mrds d’euros14, avec un reste à charge pour 

les familles de 2,5Mrds d’euros environ. En partant du principe que l’APA reste indexée sur les prix (comme c’est le 

cas actuellement), la part prise en charge par la collectivité pourrait représenter de 11Mrds d’euros, avec un reste à 

charge pour les familles (ticket modérateur et atteinte des plafonds) de près de 10Mrds d’euros ; soit une 

augmentation significative de la participation financière de la part des personnes dépendantes. Si l’APA devait être 

indexée sur les salaires (puisque l’APA permet essentiellement de financer des services), la répartition des coûts 

entre les bénéficiaires et Etat se rééquilibrerait, mais au prix d’un triplement de la charge financière de la 

dépendance pour l’Etat (cf. graphiques ci-dessous). 

 

Figure 8 : Evolution prospective des besoins en financement de l'APA 

En synthèse, on voit avec ces chiffres que la prise en charge de la dépendance (sans parler des dépenses de soins, 

qui sont portées par la Sécurité Sociale) va s’alourdir dans les années à venir, avec vraisemblablement une 

augmentation du reste à charge pour les bénéficiaires. 

LEPEZ(2006) calcule qu’il faudrait consacrer de l'ordre 10 % des produits de l'assurance maladie pour couvrir 

complètement le risque dépendance dans une logique de répartition, soit environ doubler le montant des dépenses 

publiques aujourd'hui destinées à la prise en charge de ce risque. 

  

                                                           
14 ROY & MARBOT (2013) : L’allocation personnalisée d’autonomie à l’horizon 2040 (Insee Analyses n°11) 
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2.2.4. La prise en charge du financement de la dépendance 

Il paraît difficile d’envisager une augmentation de la contribution des pouvoirs publics pour le financement de la 

dépendance, alors qu’en parallèle et comme nous l’avons montré plus haut, le financement des retraites mobilisera 

également les ressources de l’Etat.  

Restent donc comme possibilités pour couvrir ces besoins une augmentation de la contribution des aidants, le 

développement de l’assurance dépendance, ou une augmentation du reste à charge auprès des ménages. 

L’augmentation de la contribution des aidants 

L’aide informelle apportée par les proches est considérée comme un substitut gratuit à l’aide institutionnelle ou de 

l’assurance. En réalité, cette aide informelle n’est pas sans coût : elle réduit le temps de travail des aidants et peut 

également contraindre ces aidants à renoncer à des opportunités professionnelles ou à accepter des emplois plus 

flexibles mais moins rémunérateurs. Cela représente également des exigences en termes de temps (2 à 3 h par jour) 

et émotionnelles (faire face à des situations difficiles ; notamment en cas de dépendance cognitive). 

L’augmentation de la contribution des aidants risque d’être difficile à réaliser. En effet, l’entourage des 

dépendants est fortement impacté par l’âge moyen de la personne dépendante et par son sexe (et donc de la 

chance d’avoir un conjoint en vie). Par ailleurs, les projections (toujours via le module Dépendance de Destinie) de 

l’environnement des dépendants n’est pas très optimiste ; en particulier le nombre d’aidants par personne 

dépendante aura tendance à diminuer, notamment du fait de la baisse du nombre d’enfants par famille, ainsi que de 

la hausse de l’éclatement géographique des familles.  

 
Figure 9 : Evolution de l'entourage familial des dépendants (modèle Destinie) 

Enfin, la mobilisation des aidants pour faire face à la dépendance n’est pas complétement en phase avec les 

dispositifs visant à prolonger l’activité professionnelle des seniors (50-60 ans) qui deviennent en même temps des 

aidants pour leurs parents. 

Reste donc à se tourner vers le marché de l’assurance dépendance. 

Le marché de l’assurance dépendance 

Il existe deux types de produit dépendance, qui peuvent couvrir la dépendance totale uniquement, ou la 

dépendance totale et partielle : 
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- Produits à la prime nivelée viagère : l’assuré paie une cotisation constante dans le temps, mais révisable 

annuellement en fonction des résultats techniques du contrat, pondérés par l’évolution du risque 

dépendance. L’assuré pourra bénéficier d’une couverture réduite en cas d’arrêt de paiement des cotisations 

s’il a cotisé pendant au moins 8 ans 

- Produits à la prime de risque (souvent des contrats mutualistes, par exemple en complément d’une garantie 

santé fournie par la mutuelle). La couverture cesse à la résiliation de l’adhésion (principe de mutualisation 

inter-générationnel). 

Les prestations incluent généralement : 

- une rente ; à noter que le versement de la rente est forfaitaire, indépendant des besoins réellement 

constatés ; l’incertitude sur l’augmentation du coût de la dépendance reste portée par l’assuré. 

- le versement d’un capital lorsque la dépendance survient (par exemple un capital pour l’aménagement du 

domicile, capital aide aux aidants, etc.)  

- des services annexes : assistance par téléphone, aide à la recherche d’établissements et de prestataires 

spécialisés, soutien psychologique, etc.  

Il s’agit d’un produit dont les paramètres sont encore mal maîtrisés, et donc les assureurs ont défini des dispositifs 

leur permettant de mieux maîtriser les risques liés à ce contrat :  

- délai de carence: dans certains des contrats d’assurance dépendance, un délai d’attente de 1 à 3 ans (3 ans 

pour les dépendances liées aux maladies neuro-dégénératives) peut être appliqué, et ce afin de limiter l’anti-

sélection. Si la perte d’autonomie survient durant ce délai, aucune rente dépendance n’est versée et les 

cotisations perçues par l’assureur sont alors remboursées à l’assuré.  

- franchise (éviter de verser des cotisations pour des dépendances de courte durée qui pèsent fortement sur 

le coût des garanties) : aucune prestation n’est versée dans les premiers mois de dépendance (souvent 3 

mois) 

- limites d’âge à l’adhésion : elles dépassent rarement 75 ans, et au-delà de cet âge, la cotisation devient 

dissuasive compte-tenu du risque 

- sélection médicale, généralisée sur les contrats individuels, et parfois présente sur les contrats collectifs à 

faible effectif 

Le prix de la cotisation dépendance est principalement déterminé par l’âge de l’assuré au moment de la signature du 

contrat dépendance, le niveau de dépendance couvert (totale ou totale et partielle), et le niveau de rente garanti. Ci-

dessous quelques ordres de grandeur15 des cotisations annuelles pour une assurance dépendance. 

                                                           
15 http://votreargent.lexpress.fr/consommation/assurance-dependance-a-quoi-ca-sert-comment-ca-marche-combien-ca-

coute_1850555.html 
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Figure 10 : Niveaux de cotisation pour une assurance dépendance en fonction de la rente mensuelle et de l’âge 

On distingue généralement 2 types de contrats dépendance : les garanties dépendance sous forme de contrat de 

prévoyance, et les contrats d’assurance dépendance sous forme d’assurance vie. 

- Contrat d’assurance dépendance / prévoyance : la perte d’autonomie est la garantie principale du contrat, 

qui peut être souscrit individuellement auprès d’un assureur, ou par le biais d’un contrat collectif. En cas de 

perte d’autonomie avérée, la personne dépendante perçoit, selon ce que prévoit le contrat, une rente 

dépendance mensuelle ou un capital dépendance. Si l’assuré venait à décéder sans constatation de perte 

d’autonomie, aucun capital ne serait versé aux héritiers. Le contrat prévoyance est une assurance dite à 

fonds perdus. 

- Les contrats d’assurance dépendance / assurance vie : l’objet principal du contrat est l’assurance vie, le 

contrat d’épargne préféré des Français. La dépendance est une garantie complémentaire d’un contrat 

d’assurance vie. Si l’état de dépendance est constaté, la rente dépendance à compter de l’âge défini au 

contrat est versée (en cas de contrat épargne / retraite) ou une partie du capital décès initialement prévu est 

transformé en rente mensuelle (en cas de contrat d’assurance décès) 

Le marché de l’assurance dépendance est encore peu développé. Du côté des assurés, les français surestiment les 

aides publiques auxquelles ils pourraient avoir droit en cas de dépendance avérée. C’est également un sujet auquel 

les gens ne veulent pas penser ; même les personnes vulnérables à ce type de risque ne sont que peu susceptibles 

d’avoir une démarche d’assurance sur ce sujet. A noter également que le taux de rejet des sinistres soumis est très 

élevé (il peut atteindre 75% des cas). Cela est dû majoritairement au fait que les conditions ne sont pas remplies, que 

la perte d’autonomie n’est que temporaire, ou enfin que le délai de carence n’est pas expiré. Ce qui n’encourage pas 

la confiance dans ce type de produit.  

En plus de tout cela, les critères de définition de la dépendance peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui 

déterminent le droit à l’APA, ce qui apporte encore plus de confusion pour les assurés. Un label qualité « GAD » a 

néanmoins été défini par le marché pour harmoniser l’offre Dépendance et lui assurer un minimum de qualité. 

Du côté des assureurs, il s’agit d’un risque difficile à couvrir car peu connu, avec peu de données d’expérience et 

dont l’évolution est très incertaine, impactée tant par l’augmentation de l’espérance de vie et par la survenance de 

nouvelles pathologies que par les avancées médicales.  
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BRETTE(2011) confirme la difficulté de mettre en place un produit dépendance du point de vue de l’assureur. Cette 

étude de la création d’une garantie dépendance en lien avec un produit retraite met en évidence que 

l’augmentation du taux d’incidence et la baisse de la mortalité des dépendants sont les deux hypothèses auxquelles 

le tarif est le plus sensible. Au vu des incertitudes concernant ces deux paramètres, le risque de dérive des coûts 

dépendance est donc important pour l’assureur. Cette forte sensibilité du tarif à des évolutions démographiques 

incertaines conforte la nécessité d’insérer une clause de révision du tarif, car même si un mutualisation des pertes 

dépendances avec un gain sur la garantie retraite est possible, elle ne peut pas absorber une trop forte dérive des 

coûts.  

En conséquence, les cotisations des produits actuels peuvent paraître importantes, pour des garanties parfois 

partielles ou décevantes du point de vue de l’assuré. 

Aujourd’hui, 6,8 millions de personnes sont assurées contre la dépendance16, dont 3,4 millions par des sociétés 

d’assurance. Cela représente 751 millions d’euros de cotisations (dont 611 millions d’euros pour des sociétés 

d’assurance). La cotisation annuelle moyenne est de 432€ (pour les contrats individuels) pour une rente moyenne de 

585€ et de 70€ (contrat collectif). 5,1Mrds d’euros sont provisionnés pour faire face à des prestations futures de 

dépendance.  

Dans la pratique, il existe 2 profils de contrats :  

- Les contrats collectifs, avec une prime faible, souscrits par des instituts de prévoyance ou des mutuelles  

- Les contrats individuels, souscrit par une assurance ou plus probablement un bancassureur 

Par ailleurs, parmi les 3,4 millions d’assurés dépendance par les sociétés d’assurance, 1,6 millions sont assurés au 

titre de la garantie principale et 1,8 millions au titre d’une garantie complémentaire (décès, santé, ou épargne), pour 

lesquels les cotisations et les garanties sont beaucoup plus réduites. Finalement, sur ces 6,8 millions, seules 2 

millions de personnes peuvent être considérées comme réellement couvertes car pour une majorité d’assurés, la 

couverture est annuelle et les indemnités sont relativement modestes. 

2.2.5. Synthèse: le viager comme opportunité 

Encore plus que pour le financement d’un complément de retraite, il est difficile (et désagréable) de se projeter dans 

une situation de dépendance ; et les Français ne sont donc pas préparés à faire face à la charge financière que cela 

peut représenter. Développer les solutions d’assurance en parallèle de la contribution de l’état est évidemment 

indispensable ; mais pour ceux qui n’ont pas voulu ou pas pu y souscrire et qui ont un patrimoine immobilier, les 

produits autour du viager peuvent être une solution extrêmement intéressante.  

En effet, le viager immobilier (et le PVH s’il est couplé avec une assurance-vie à rente immédiate) répond aux deux 

problématiques de la personne qui devient dépendante.  

Dans un premier temps, il lui faut faire face aux dépenses d’ « adaptation » : équipement spécialisé qui peut être 

onéreux, adaptation du logement – qui pourraient être couvertes par le bouquet. En effet, un rapport de l’ANAH et 

de la CNAV indique que seuls 6% des logements en France sont adaptés aux besoins des plus de 65 ans. 

Ensuite, le reste à charge des dépenses récurrentes d’aide à domicile ou autres services pourrait être couverts (au 

moins partiellement) par la rente résultant de la vente. Dans le cas où un hébergement en établissement se révèle 

indispensable, le logement serait libéré, provoquant une revalorisation de la rente qui couvrira au moins 

                                                           
16 Site internet de la FFA 
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partiellement les frais de séjour dans l’établissement (il faudrait sans doute prévoir un délai avant la libération 

effective pour prendre en compte la réversibilité de la situation de dépendance). 

Pour des personnes dépendantes avec des revenus faibles mais propriétaires d’un bien immobilier, cela peut donc 

être un moyen de faire face aux charges représentées par la dépendance, sans solliciter (ou le moins possible) leurs 

proches, que ce soit financièrement ou par leur aide directe.  

Du point de vue de l’assureur, c’est également une solution intéressante pour couvrir (partiellement) le risque 

dépendance, car même si cela reste des contrats avec des durations longues, certaines incertitudes liées aux 

hypothèses propres à la dépendances sont diminuées : pas de risque de taux (alors qu’il est largement mis en 

évidence par LOURAOUI(2013) dans son mémoire sur le besoin en capital sous Solvabilité 2 pour couvrir le risque de 

dépendance), hypothèses d’entrée ou de maintien en dépendance non utilisées, etc.   

Enfin, le viager est aussi un levier (bien identifié par les pouvoirs publics dans les différentes études qui ont été faites 

sur le sujet) pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Au-delà de l’aspect très positif de permettre 

à des personnes âgées de rester chez elles, dans un lieu auxquelles elles sont attachées émotionnellement, le 

maintien à domicile représente de nombreux avantages dans le cadre de la dépendance : meilleure santé globale 

due à un meilleur moral, coût inférieur, limite de la médicalisation excessive, création d’emplois pour les aides à 

domicile, contribution à l’aménagement du territoire (pas de logements vides).  

 

2.3. Autres axes de développement 

Le financement de la retraite et de la dépendance sont les enjeux principaux que nous avons identifiés et pour 

lesquels le besoin nous paraît le plus important. Néanmoins, d’autres axes de développement pourraient répondre à 

d’autres besoins, pour d’autres types de clients. Un de ces besoins est la transmission de patrimoine. 

2.3.1. Gestion et transmission de patrimoine 

En effet, sans avoir des difficultés financières, la vente en viager peut être un moyen pour des personnes âgées avec 

un patrimoine immobilier important de le transmettre. Nous pouvons imaginer plusieurs configurations dans 

lesquelles ce mécanisme serait un moyen de transmettre son patrimoine. 

Dans un premier cas, la vente en viager (à un tiers ou à un autre membre de la famille) permet d’obtenir via le 

bouquet une somme d’argent importante, somme qui peut être donnée à ses héritiers pour pouvoir aider ses 

proches de son vivant. C’est donc le moyen d’aider ses proches (enfants ou petits-enfants) au moment où ils en 

auraient besoin, et sans attendre un héritage qui arrive généralement très tardivement avec l’accroissement de 

l’espérance de vie.  

Par ailleurs, la vente en viager peut également être un moyen plus simple de transmettre directement une propriété 

à un enfant ou un petit-enfant pour éviter l’éclatement de la propriété, ou pour effectuer une transmission à un 

proche qui n’est pas un descendant direct.  

Si l’on consulte les raisons pour lesquelles les clients souscrivent à un dispositif d’Equity Release en Angleterre, les 

raisons principales se partagent en 3 grandes raisons : Vivre mieux sa retraite (à 46%), S’en sortir (30%) et enfin 

Transmettre (24%)17. Par ailleurs, un tiers environ des ventes en viager aujourd’hui concerne des ventes entre 

                                                           
17 OGG J. (2013) : Les retraités et leur logement – Le patrimoine immobilier comme soutien financier : expériences étrangères 
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membres de la même famille. Il existe donc une part non négligeable des personnes qui pourraient être intéressées 

par ce dispositif pour cette raison. Par contre et comme évoqué dans la première partie, il convient de rester vigilant 

sur les conditions de la vente, qui ne doit pas être une donation déguisée, et qui devrait également bénéficier de 

l’information ou de l’accord de tous les héritiers. 

Enfin, on constate une augmentation des hommes et des femmes qui n’ont pas d’enfants et donc moins d’intérêt à 

transmettre leur patrimoine : en 2013, 20% des hommes nés entre 1961 et 1965 n’ont pas d’enfants (vs 13% pour 

les hommes nés 10 ans plus tôt), et 13% pour les femmes. Ainsi, la vente en viager est un moyen de bénéficier soi-

même de son capital immobilier avant son décès si on n’a pas de proche à qui léguer ses biens. 

Ainsi, pour répondre à ce type de besoins, la vente à viager peut être une offre complémentaire à proposer à une 

clientèle « VIP », en vente croisée des contrats d’épargne / d’assurance-vie. 

2.3.2. Véhicule d’investissement 

Sur le modèle de ce qui existe déjà (cf partie 1.4, – en particulier l’UMR qui a proposé ce produit à ses adhérent puis 

ouvert le fond aux particuliers), l’assureur pourrait également transformer un portefeuille de viagers en une « unité 

de compte » dans laquelle ses clients d’assurance-vie pourrait investir.  

Ainsi, cela permettrait de diversifier les types d’investissements proposés, notamment en enrichissant les possibilités 

d’investissement dans l’immobilier. Et ce tout en mettant en avant un aspect social / sociétal d’aide aux personnes 

âgées (à l’image des communications publiques sur le sujet par les organismes proposant ce type de fond) qui 

contribue à une image positive de l’assureur. 

Par ailleurs, cela serait un moyen de transmettre une partie du risque à d’autres investisseurs, et donc de diminuer 

le besoin en capital de la constitution d’un portefeuille de viager. Par contre, cela nécessiterait l’élaboration et la 

mise en œuvre de mécanismes financiers (qui ne font pas l’objet de cette étude). 

 

2.4. Synthèse des axes de développement 

Toutes ces opportunités ne s’excluent pas ; au contraire les combiner permettrait une offre cohérente et 

complémentaire, basée sur une même expertise. Le viager (viager immobilier ou PVH) peut s’intégrer comme un 

complément sur des produits d’épargne et de prévoyance classiques. Vendu comme un « produit », il peut répondre 

à des besoins des clients, soit en complément de retraite, en financement de la dépendance, ou en transmission de 

patrimoine.  

Il peut également alimenter un fond dédié à l’acquisition de biens en viager (ou de PVH), proposant ainsi des 

opportunités de diversification aux clients d’assurance-vie. Ainsi le risque intrinsèque au portefeuille de biens en 

viager ne serait plus in fine porté par la compagnie d’assurance. 

Par l’étude de ces axes de développement, on constate qu’un assureur est idéalement placé pour développer ce 

marché. Il dispose de l’expertise assurantielle, financière et immobilière indispensable pour gérer ces biens. Par 

ailleurs, un assureur se positionnant sur ce marché contribuerait à lever deux freins majeurs que nous avons 

identifiés dans une première partie. Par son caractère institutionnel, il pourra rassurer le vendeur sur le fait qu’il 

touchera sa rente sans devoir en recourir à des procédures longues et incertaines en cas d’insolvabilité de l’acheteur. 

Par ailleurs, son caractère anonyme et impersonnel retire le caractère morbide de la transaction sur la mort entre 

particuliers, pour le transformer en un contrat d’assurance. 
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Il reste à définir quel produit, entre le PVH ou le viager immobilier, serait le plus intéressant pour la concrétisation de 

ces axes de développement.  

2.4.1. Viager immobilier ou PVH ? 

Dans le cadre du financement de la retraite, le PVH comme le viager immobilier peuvent être une solution, et 

présentent des avantages distincts. D’un côté le viager immobilier permet une mobilisation plus importante de 

liquidités, par rapport au PVH, mais au prix d’un abandon définitif de la propriété du bien. D’un côté le viager 

immobilier permet d’obtenir une rente viagère s’il s’agit de ce dont le propriétaire a besoin, mais le PVH a l’avantage 

d’une fiscalité plus intéressante, avec des versements non imposés. 

On retrouve les mêmes constats sur le financement de la dépendance, avec le sujet particulier de la rente, qui peut 

être indispensable en cas de besoin d’aide à domicile ou de financement d’un séjour en établissement. Dans ce cas, 

le viager immobilier semble être plus adapté aux besoins spécifiques à la dépendance, car obtenir une rente avec un 

PVH nécessite de multiplier les produits (et donc les couches de frais), sur la base d’un capital total plus faible.  

Concernant l’objectif de transmission de patrimoine, là encore le viager immobilier est le plus pertinent, puisque 

l’objectif n’est pas de « consommer » le bien immobilier mais bien de le transmettre. 

Par ailleurs, d’après DAVID C. (2017), un mémoire sur le PVH comme solution au financement des retraites, le 

produit dans sa configuration actuelle n’est pas cohérent avec les attentes des différentes typologies de clients 

potentiels et ne permet pas de faire correspondre ces attentes avec les exigences de rentabilité du prêteur. En 

particulier, le capital prêté est trop faible pour être une vraie mesure palliative, et la proposition d’une conversion en 

rente viagère dégraderait de façon significative la rentabilité, et serait donc difficile à mettre en place. 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents éléments de comparaison des deux produits en fonction des axes de 

développement identifiés. 

Tableau 3 : Intérêts comparatifs entre le viager immobilier et le PVH 

  Viager immobilier traditionnel PVH 

Intérêt pour le 

client 

Imposition ++ 

Imposition partielle des capitaux / 

rentes reçus 

+++ 

Pas d’imposition 

Capacité à recevoir 

une rente 

+++ 

Oui, de valeur personnalisable 

- 

Non 

Capital mobilisé +++ 

Hors les frais, capacité à monétiser 

l’intégralité de la valeur du bien 

+ 

Montant plafonné à cause de la 

garantie de plafonnement de la 

dette 
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Sensibilité aux 

principaux freins de 

développement 

Aliénation de 

l’héritage 

- 

Oui 

+ 

Si les héritiers peuvent 

rembourser la dette ou si le 

client peut rembourser en 

anticipation, possibilité de 

conserver le bien 

Pari sur la mort ++ 

L’intervention de l’assureur 

anonymise la transaction et 

change la nature de la transaction 

+++ 

Pas de sujet 

Incertitude sur le 

fait de recevoir les 

capitaux 

++ 

L’intervention de l’assureur 

rassure sur la solvabilité de la 

contrepartie 

+++ 

Pas de sujet 

 

Au final, le viager immobilier nous semble faire preuve de plus de souplesse par rapport au PVH (obtention d’un 

capital plus important le cas échéant, capacité à obtenir une rente viagère sans accumulation de coûts, etc.), pour 

répondre à l’ensemble des axes de développement identifiés. 

Il reste un désavantage majeur du viager immobilier par rapport au PVH, qui est la réticence à faire appel au viager, 

pour ne pas déshériter ses enfants. Il est possible que ce frein culturel reste très fort (d’ailleurs au Royaume-Uni ce 

n’est pas le dispositif qui est le plus développé). Néanmoins, le fait qu’il y ait plus de vendeurs que d’acheteurs 

aujourd’hui en France, et que le PVH ne se soit pas particulièrement développé par rapport au viager, nous fait 

penser que la situation peut être différente en France, sous la pression des besoins évoqués au début de cette 

partie. Par ailleurs, cette réticence peut être de moins en moins importante au fur et à mesure que les enfants sont 

indépendants financièrement au moment de la retraite de leurs parents, habitent loin ou à l’étranger, voire n’ont 

jamais existé. 

2.4.2. Les critères de validation des opportunités 

Dans la suite de cette étude, nous allons donc évaluer la validité de cette opportunité d’un point de vue de 

l’assureur, sur la base des biens immobilier mis en vente en viager aujourd’hui. Les critères de rentabilité que nous 

allons étudier pour valider l’intérêt financier pour l’assureur dans les conditions de marché actuelles sont les 

indicateurs ci-dessous. 

Valeur Actuelle Nette (VAN) 

La Valeur Actuelle Nette (VAN) est la valeur actualisée des flux futurs d’un investissement. 

"#$
%� =& '
()�
1 + %�)
+
),-  

Avec % le taux d’actualisation des flux, () les flux de l’année � et � la durée de vie résiduelle du contrat. 
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Nous utilisons cet indicateur pour calculer à aujourd’hui la création de valeur générée par le contrat de viager (hors 

coût du capital). 

Taux de rendement interne (TRI) 

Le taux de rendement interne est le taux d’actualisation annulant la valeur actuelle des flux futurs espérés (VAN). 

En reprenant la définition de la VAN ci-dessus, le TRI est alors défini comme : 

"#$
.�/� = 0 

Nous utilisons cet indicateur pour calculer le retour sur investissement des contrats de viager au prix de marché. 

Economic Value Added (EVA) ou Valeur Economique Ajoutée 

L’EVA représente les initiales du terme anglophone Economic Value Added, ou Valeur Economique Ajoutée. 

Également connu en français comme création de valeur intrinsèque, il s'agit d'un instrument de mesure de la 

création de valeur. Cet indicateur peut être utilisé à plusieurs niveaux d'une entreprise afin de mesurer la 

performance de chaque unité et département.  

L’EVA est destiné aux actionnaires, afin qu'ils puissent constater que l'entreprise crée de la richesse. Nous allons 

dons l’utiliser pour identifier dans quelle mesure un contrat de viager apporterait de la richesse à un assureur, tout 

en prenant en compte le capital nécessaire dans un environnement Solvabilité 2. 

L’EVA se définit comme la valeur actualisée des revenus, diminués des coûts et du coût du capital. 

Elle se calcule selon la formule suivante : 

'"# = ��0���� − ��û�� − 3�û�	��	3�4���� 
Nous utilisons cet indicateur pour quantifier la création de valeur de notre contrat de viager, prenant en compte le 

coût du capital. 

L’investissement sera considéré comme intéressant d’un point de vue de l’assureur si l’EVA calculée avec un coût 

du capital au moins supérieur à 8% est positive. 

 

3. Création de valeur de la vente en viager pour un assureur 

L’objectif de cette partie est d’étudier l’impact d’un contrat viager du point de vue de l’assureur. Ici le contrat fait 

référence à la transaction viagère entre l’assureur et le particulier au cours de laquelle l’assureur achète le bien 

immobilier au particulier en échange d’une vente viagère.  

Cette étude se fait en 4 étapes : la modélisation des paramètres économiques, l’observation des données de viager 

en France, la modélisation d’un contrat de viager,  et enfin l’étude de la création de valeur pour l’assureur.  

Dans un premier temps, nous modélisons les paramètres économiques qui influent sur la modélisation d’un contrat 

de viager : valeur de l’immobilier, l’inflation, et les taux. Pour cela, nous utilisons des modèles pour chaque variable, 

calibrés sur les données historiques. Nous modélisons également le risque de longévité. 



 

Classification: Interne 

 
44

Dans un deuxième temps, nous étudions les données de viager en France. Sur la base de 1 600 offres de ventes de 

biens, nous observons les caractéristiques d’un portefeuille de viagers réel, ainsi que la rentabilité observée sur la 

base d’un scénario central.  

Dans un troisième temps et en nous appuyant sur cette base de données, nous modélisons un contrat de viager. 

Cette étape nous permet de constituer un portefeuille de contrats, cohérent avec les caractéristiques de marché 

observées, et respectant le rendement moyen visé par l’assureur. 

Enfin, sur la base des éléments précédents, nous pouvons évaluer la création de valeur du contrat pour l’assureur. 

Nous commençons par calculer le besoin en capital dans un environnement Solvabilité 2. Enfin, nous pouvons 

calculer l’EVA associée à l’activité de la vente en viager, en fonction du coût du capital. 

3.1. Analyse et modélisation des risques 

Le besoin de modélisation est issu de notre volonté de comprendre le couple valeur créée / risque de ce contrat 

pour un assureur. Nous avons donc besoin d’identifier les facteurs de risque de notre contrat, selon des scénarios 

économiques qui modéliseront l’évolution de ces facteurs de risques.  

Nous avons identifié les facteurs de risque économiques suivants : l’inflation, la valeur de l’immobilier, les taux. Pour 

chacun de ces risques, nous allons expliciter le modèle retenu, calibrer le modèle à des données de marché, 

identifier les dépendances entre ces risques. 

Nous présenterons également le risque de longévité, que nous avons supposé indépendant des risques 

économiques. 

3.1.1. Le modèle 

Dans un contexte IFRS et Solvabilité 2, il est indispensable d’utiliser des modèles qui permettront de ne pas sous-

estimer les rendements défavorables, d’intégrer la dépendance entre les variables, et de ne pas se baser 

uniquement sur des visions historiques. 

Les modèles d’actifs utilisés peuvent être répartis en 2 catégories : 

- les modèles composites, qui décrivent chaque classe d’actif avant de les agréger pour proposer une 

description globale 

- les modèles intégrés, qui décrivent plusieurs classes d’actifs à partir d’une variable explicative de référence 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de nous appuyer sur un modèle intégré, qui permet de modéliser les 

différentes grandeurs économiques de manière cohérente, ainsi que de prendre en compte les fluctuations court-

terme et les équilibres macro-économiques de long-terme. 

Le modèle d’Ahlgrim est issu de l’association entre la Casualty Actuarial Society (CAS) et la Society of Actuaries (SOA) 

pour mieux sensibiliser les actuaires à la modélisation des risques financiers, et améliorer la recherche dans le 

développement des modèles intégrés. Ce modèle couvre (entre autres) les taux d’intérêt, les rendements des 

actions, les taux de dividende, les taux d’inflation, les taux de revenus de l’immobilier. 

Nous avons choisi ce modèle car il positionne l’inflation au centre de la modélisation, et permet ainsi de représenter 

les interactions entre les grandeurs économiques. En particulier, l’inflation a un impact sur le prix de l’immobilier au 

travers de la variation des taux d’intérêt ; elle a également un rôle majeur sur l’évolution du montant des rentes 

puisque celles-ci sont le plus souvent indexées sur l’inflation. 
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Figure 11 : Structure du modèle d'Ahlgrim 

Nous n’avons utilisé du modèle d’Ahlgrim que les grandeurs suivantes : les taux d’intérêt, le rendement de 

l’immobilier, le taux d’inflation. En effet, le montant des dividendes et le rendement des actions n’ont pas d’impact 

sur le contrat de viager.  

3.1.2. L’inflation 

Description du risque 

L’inflation est définie comme la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation 

générale et durable des prix. En France, l'inflation est évaluée au moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC). 

Cet indice est calculé sur la base d’un panier de biens et services représentatifs, pondérés par leur poids dans la 

consommation. L'observation des prix se fait par enquête et échantillonnage permanents. Cette mesure est établie 

par l'Insee et employée par l'administration française comme indicateur de l'inflation.  

Dans la grande majorité des contrats de viager, la rente versée est indexée au coût de la vie. En effet, pour ces 

contrats ayant pour la plupart une durée très longue, il est important de s’assurer que la rente versée permette de 

conserver un pouvoir d’achat similaire, quelle que soit l’évolution de l’inflation.  

La valeur d’un contrat de viager est donc calculée sur la base d’un taux d’indexation initial, qui permet de valoriser 

les rentes à venir. Dans une situation d’inflation importante, les rentes versées pourraient être amenées à être 

revalorisées avec un taux plus important que prévu initialement, et dégradant d’autant plus le rendement attendu. 

La valeur du contrat de viager sera donc d’autant plus dégradée que le taux d’inflation sera supérieur au taux prévu 

initialement. 

Loi utilisée 

Le modèle de l’inflation est le modèle central dans le modèle d’Ahlgrim ; dans celui-ci la mesure de l’inflation à la 

date � est supposée suivre un processus d’Ornstein-Uhlenbeck (modèle de Vasicek) : 

�5) =	67 × 897 − 5):�� + ;7 × �<7,) 
Avec : 

67 la vitesse de retour à la moyenne 

97 l’inflation de long terme 
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;7 la volatilité du taux d’inflation 

<7,) le mouvement brownien standard 

Pour calibrer ce modèle, Ahlgrim utilise la méthode des moindres carrés sur l’équation suivante, obtenue par la 

formule d’Îto (détail en annexe) : 

5)=> = ? + @ × 5) + A × B) 
où B7 représente une loi normale centrée réduite.  

Les paramètres obtenus par la calibration du modèle permettent d’obtenir ceux du modèle avec les formules 

suivantes : 

67 = − ln
@�            97 = D>EF              ;7 = AG HIJ>EKLMNJ 

Calibration 

Les calibrations peuvent se faire de deux façons : en utilisant les données historiques, ou à partir d’avis d’experts ou 

de contraintes exogènes jugées raisonnables. Cette dernière logique permet en outre de tester la cohérence des 

scénarios, pour tester le comportement du modèle  et des projections effectuées. Une attention particulière doit 

être portée à l’inflation, car elle joue un rôle central dans ce modèle. 

Pour l’inflation, notre première approche de la calibration a été réalisée sur la base des données historiques, 

obtenues sur le site internet du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable), qui 

présente également des séries longues de l’évolution de la variation du prix de l’immobilier, pour la France. 

 

Figure 12 : Evolution de l'inflation  1800-2015 en France 

Cette série de données est annuelle, ce qui permet d’une part de limiter les fluctuations conjoncturelles, et qui est 

d’autre part cohérent avec notre projection à long-terme (sur plusieurs dizaines d’années). Ainsi, on ne conserve que 

la tendance moyen ou long-terme de la série. Par ailleurs, la série de données de l’inflation permet de remonter à 

1800, jusqu’à 2015. Cette durée d’observation longue est cohérente avec notre besoin de projection long-terme. 

La méthode de calibration utilisée est la méthode des moindres carrés. La méthodologie détaillée figure en annexe.  

Les résultats obtenus sur l’ensemble de la période observée sont les suivants : 
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Tableau 4 : Calibration de l’inflation - période entière  

Calibration des paramètres Période 1800-2015 O - vitesse de retour à la moyenne 0,443 P - moyenne à long terme 4,23% Q - volatilité 8,98% 

 

Néanmoins, cette période est très longue, et a vu des changements importants de circonstances économiques. Afin 

de calibrer au mieux les paramètres du modèle, nous avons calibré le modèle sur des périodes de 30 ans tous les 10 

ans, et ceux afin de comprendre l’évolution des paramètres depuis les années 1800. 

Pour le paramètre P (moyenne à long terme de l’inflation), nous avons supprimé la valeur des 30 années se 

terminant en 1920, car cela renvoie une valeur aberrante due à l’inflation très importante des années après guerre. 

Les résultats de ces calibrations successives sont présentés dans les graphiques ci-dessous. 

 

Figure 13 : Inflation - évolution du paramètre O en fonction de la période de calibration 
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Figure 14 : Inflation - évolution du paramètre P en fonction de la période de calibration 

 

Figure 15 : Inflation - évolution du paramètre Q en fonction de la période de calibration 
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Tableau 5 : Calibration de l'inflation - paramètres retenus 

Calibration des paramètres 1800-2015 Paramètres retenus 

(1980-2015) O - vitesse de retour à la moyenne 0,443 0,161 P - moyenne à long terme 4,23% 0,95% Q - volatilité 8,98% 0,87% 

 

On constate que même en ayant effectué la calibration sur la période 1980-2015, on obtient une moyenne de long-

terme de 0,95%, ce qui n’est pas exactement en ligne avec l’objectif de stabilité des prix fixé par la Banque Centrale 

Européenne, qui correspond en pratique au maintien du taux de l’inflation à un niveau inférieur à (mais proche de) 

2%. Néanmoins, nous avons choisi de conserver la moyenne long-terme issue de notre calibration. En effet, elle reste 

cohérente à la fois avec cet objectif et les perspectives de croissance de la zone Euro. 

3.1.3. L’immobilier 

Description du risque 

Un autre risque évident est le risque de variation du prix de l’immobilier, avec plusieurs paramètres  qui peuvent 

impacter les rendements futurs du dispositif. 

Evolution de la valeur de l’immobilier 

En effet, la combinaison rente/bouquet (c’est à dire les flux négatifs d’un point de vue de l’assureur)  est calculée sur 

la base de la valeur du bien au jour de la vente (et d’une hypothèse de croissance de la valeur de l’immobilier), alors 

que le flux positif est constitué du prix réel du bien (issu de sa vente) au jour du décès de l’assuré.  

S’il existe un écart entre l’hypothèse initiale et l’évolution réellement observée, la rentabilité sera impactée à la 

hausse (si la croissance est supérieure à ce qui était envisagé) ou à la baisse (dans le cas contraire). 

Or la valeur du bien de l’immobilier peut être affectée par plusieurs facteurs : facteurs macro-économiques 

modifiant les conditions d’emprunt et les perspectives économiques ; mais aussi facteurs locaux de modification de 

l’environnement d’un bien immobilier (transformation d’un quartier, installation d’un aéroport ou d’un centre 

technologique…). Ces modifications sont d’autant plus probables que l’horizon d’investissement est long. 

Rendement brut de l’immobilier 

Le rendement brut de l’immobilier est le ratio entre la valeur annuelle du loyer et la valeur du bien. 

Dans le cas d’un viager occupé, la valeur d’occupation est calculée en retirant de la valeur du bien la valeur 

actualisée des loyers futurs (sur la durée de l’espérance de vie moyenne du ou des propriétaire(s) du bien). Si le 

rendement immobilier est supérieur à ce qui était attendu, alors la valeur d’occupation aura été sous-estimée, et 

l’assureur paiera une combinaison bouquet / rente trop élevée par rapport à la valeur réelle du bien, avec un 

« manque à gagner ». Néanmoins dans ce cas, ce facteur ne rentre pas directement dans le calcul, et sa variation 

n’impacte donc pas les résultats de notre modèle. 

Dans le cas d’un viager libre, les loyers futurs représentent des flux positifs pour l’assureur, et viennent compenser 

une valeur d’achat plus haute. Le montant du loyer moyen par rapport à la valeur du bien est donc un paramètre 

important : si le rendement immobilier diminue au cours du temps, alors le rendement du produit sera inférieur à ce 

qui était attendu, et inversement. 
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La variation du rendement brut de l’immobilier est donc un risque essentiellement dans le cas des viagers libres. 

Dans le cas d’un viager occupé, une mauvaise estimation du rendement peut amener à ne pas optimiser le 

rendement attendu mais ne met pas en danger le résultat par rapport aux valeurs estimées au départ. 

Autres risques immobilier 

La variation du prix de marché de l’immobilier n’est pas le seul risque immobilier. Un autre risque inhérent au 

contrat est l’aléa moral concernant l’obligation pour l’occupant d’entretenir son bien « en bon père de famille ». En 

effet, même si le propriétaire est chargé des gros travaux et réparations lui incombant, l’occupant (crédirentier) est 

tenu d’entretenir son bien pour en conserver la valeur.  

Or, dans un contexte où le bien ne lui appartient plus, le crédirentier n’a pas beaucoup d’incitation à payer un 

entretien ou des réparations courantes dont ses héritiers ne profiteront pas. Et il est difficile dans le cadre de la 

gestion d’un parc immobilier particulier, d’organiser la vérification et l’application de cette obligation. 

Par ailleurs, même si une clause peut être insérée incluant des dispositions (arrêt du paiement de la rente par 

exemple) en cas de mauvais entretien, sa mise en application serait source de litige, et contribuerait à une mauvaise 

image à la fois du produit et de l’institution le proposant. 

Il existe également un risque de liquidité propre au marché immobilier. En effet, le marché de l’immobilier étant un 

marché particulièrement illiquide, il peut être difficile de revendre un bien immédiatement après le décès du 

crédirentier. Ce risque dépend fortement du marché immobilier local (et donc de la région), ainsi que du bien 

concerné. Dans notre modélisation, nous avons pris en compte ce risque en prenant comme hypothèse que le bien 

est vendu un an après le décès du crédirentier. 

Dans notre étude nous ne modélisons que l’évolution du prix de l’immobilier ; nous utilisons comme hypothèse 

simplificatrice le fait que le rendement et la valeur des loyers reste fixe par rapport au prix de l’immobilier. 

Loi utilisée 

De la même façon que pour l’inflation et conformément au modèle d’Ahlgrim, nous utilisons une loi de la forme 

suivante : 

��) =	6R × 
9R −�)��� + ;R × �<R,) 
Le calcul et l’approche de calibration sont les mêmes que pour l’inflation. 

Calibration 

Pour la calibration, nous adoptons également la même approche que pour l’inflation : analyse des données 

historiques (remontant à 1936), puis utilisation de la méthode des moindres carrés. 

La source des données est la même que pour l’inflation. Nous choisissons la série historique sur l’évolution des prix 

de l’immobilier ancien, puisque nous nous intéressons à des biens de personnes âgées. 
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Figure 16 : Historique de la variation du prix de l'immobilier 

 

Les résultats de la calibration obtenus sur l’ensemble de la période sont les suivants : 

Tableau 6 : Calibration de l'immobilier - période entière 

Calibration des paramètres, période 1936-2015 O - vitesse de retour à la moyenne 0,298 P - moyenne à long terme 10,31% Q - volatilité 7,00% 

 

Néanmoins, cette période est très longue, et a vu des changements importants de circonstances économiques. Afin 

de calibrer au mieux les paramètres du modèle, nous avons repris la méthode que nous avons appliquée pour 

l’inflation, et calibré le modèle sur des périodes de 30 ans tous les 10 ans, et ceux afin de comprendre l’évolution des 

paramètres depuis les années 1936. 

 

Figure 17 : Immobilier - évolution du paramètre O en fonction de la période de calibration 
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Figure 18 : Immobilier - évolution du paramètre P en fonction de la période de calibration 

 

Figure 19 : Immobilier - évolution du paramètre Q en fonction de la période de calibration 

On voit dans ces graphiques, ainsi que dans le graphique de l’historique que la variation annuelle de l’immobilier a 

évolué depuis 1930, avec l’ensemble des paramètres en baisse quasiment constante. De la même manière que pour 

l’inflation, nous avons choisi de retenir les paramètres issus de la calibration sur les 35 dernières années (période 

1980 – 2015). 

Tableau 7 : Calibration de l'immobilier - paramètres retenus 

Calibration des paramètres 1936-2015 Paramètres retenus 

(1980-2015) O - vitesse de retour à la moyenne 0,298 0,273 P - moyenne à long terme 10,31% 4,30% Q - volatilité 7,00% 4,01% 
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3.1.4. Les Taux 

Description du risque 

Le contrat de viager n’est pas soumis à un risque de taux en tant que tel, puisqu’il s’agit de la vente d’un bien et non 

d’un crédit (comme le serait le PVH). Par ailleurs, à aucun moment le crédirentier effectue des versements qui 

pourraient faire l’objet d’une participation aux bénéfices. L’actif en jeu étant un actif immobilier, les taux n’influent 

pas directement sur le rendement de notre actif puisque nous avons modélisé l’actif immobilier à part. 

Dans notre modélisation, les taux d’intérêt sont donc utilisés uniquement pour actualiser les flux futurs et calculer 

leur valeur actuelle. 

Loi utilisée 

Dans le modèle d’Ahlgrim, le taux à court-terme �) et le taux à long-terme �) reprennent l’approche du retour à la 

moyenne du modèle multi-factoriel de Hull et White. Dans ce modèle, le taux �) converge vers le taux �), ce dernier 

suivant un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. 

��) =	6S × 
�) − �)��� + ;S × �<S,) 
��) =	6T × 
9T − �)��� + ;T × �<T,) 

Nous avons vu que dans notre modélisation, le risque de taux n’est pas le risque majeur puisqu’il n’agit que sur 

l’actualisation des flux futurs. Par souci de simplification, nous avons donc décidé de modéliser uniquement les taux 

courts, que nous utilisons pour construire la courbe des taux qui nous servira à actualiser nos flux. Nous avons choisi 

pour modéliser ces taux courts un modèle à un facteur (modèle de Vasicek). 

Ainsi, nous utilisons une loi de la forme suivante : 

��) =	6S × 
9S − �)��� + ;S × �<S,) 
Le calcul et l’approche de calibration sont les mêmes que pour l’inflation. 

Calibration 

La source des données pour les taux court-terme est la même que pour l’inflation, avec la même ancienneté 

d’historique (1800). 

 

Figure 20 : Evolution des taux court-terme depuis 1800 

Les résultats obtenus sur l’ensemble de la période sont les suivants : 
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Tableau 8 : Calibration des taux courts - période entière 

Calibration des paramètres, période 1800-2015 O - vitesse de retour à la moyenne 8,5% P - moyenne à long terme 4,0% Q - volatilité 1,0% 

 

De la même façon que pour l’inflation et l’immobilier, calibrer nos données sur la période entière ne paraît pas très 

réaliste, surtout au vu de la baisse des taux observée sur les 30 dernières années. Nous avons donc adopté la même 

approche que pour l’inflation et pour l’immobilier : nous avons calibré le modèle sur des périodes de 30 ans tous les 

10 ans, et ce afin de comprendre l’évolution des paramètres depuis les années 1800. 

Pour le paramètre P (moyenne à long terme du taux CT), nous avons supprimé deux points (les 30 années se 

terminant en 1920 ainsi que les 30 années se terminant en 1970), car ils renvoyaient des valeurs aberrantes. 

Nous obtenons les courbes suivantes pour les différents paramètres. 

 

Figure 21 : Taux CT - évolution du paramètre O en fonction de la période de calibration 
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Figure 22 : Taux CT - évolution du paramètre P en fonction de la période de calibration 

 

Figure 23 : Taux CT - évolution du paramètre Q en fonction de la période de calibration 
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Tableau 9 : Calibration des taux courts - paramètres retenus 

Calibration des paramètres, période 1800-2015 Paramètres retenus 

(1980-2015) O - vitesse de retour à la moyenne 8,5% 10,2% P - moyenne à long terme 4,0% 1,2% Q - volatilité 1,0% 1,2% 

Construction de la courbe de taux 

Une fois les taux court-terme projetés dans les années futures, nous construisons la courbe des taux selon la 

méthodologie ci-dessous. 

Nous calculons le taux ZC sur la base du taux court : 

U3
� − 1, �� = 11 + �) 
Puis par récurrence : 

U3
0, �� =VU3
W − 1, W�)
X,>  

Ainsi le taux d’actualisation �) se calcule de la façon suivante 

�) = Y 1U3
0, ��Z) − 1 

 

3.1.5. Corrélation des variables de risque 

Une fois ces variables modélisées séparément, il est nécessaire de prendre en compte leurs interdépendances. En 

effet, l’inflation, la croissance de l’immobilier et les taux sont liés entre eux.  

D’une part, l’inflation agit directement sur les taux puisque les taux réels sont calculés comme la différence entre les 

taux nominaux et l’inflation. Ainsi, une augmentation de l’inflation entraînera une baisse des taux réels. Le lien entre 

taux d'intérêt et inflation est très fort. Une baisse des taux d'intérêt favorise une hausse de l'inflation alors qu'une 

hausse des taux d'intérêt est un moyen pour lutter contre une inflation excessive. Les deux éléments sont reliés par 

la notion de croissance économique et ont une forte influence sur le pouvoir d'achat des ménages. 

Par ailleurs, les taux et l’immobilier sont fortement liés. En effet, l’acquisition d’un bien immobilier se faisant la 

plupart du temps grâce à un emprunt, des taux bas sont favorables au marché immobilier puisque le coût de 

l’emprunt sera plus faible et donc le montant emprunté plus important. A contrario, une hausse des taux 

découragera certains acheteurs qui ne pourront pas emprunter les montants suffisants pour acquérir le bien 

immobilier qui leur convient. 
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Le modèle d’Ahlgrim préconise de calculer la matrice de corrélation pour représenter les dépendances entre les 

différentes grandeurs. La mesure de la corrélation entre les variables se fait par le calcul du coefficient de corrélation 

linéaire de Pearson. 

Nous calculons chaque coefficient pour chaque couple de variables (inflation, immobilier, taux d’intérêt) en utilisant 

les données historiques sur la période de calibration (1980-2015), par la formule suivante : 

[\,] = ∑ 
_ − _̅�
 − a�+b,> ;\;]  

Avec [\,] le coefficient de corrélation entre les variables _ et . 

La matrice de corrélation obtenue est la suivante : 

Tableau 10 : Matrice de corrélation entre les risques 

1980-2015 Inflation Immobilier Taux CT 

Inflation 100% 40% 82% 

Immobilier 40% 100% 25% 

Taux CT 82% 25% 100% 

 

Pour prendre en compte ces corrélations, le modèle d’Ahlgrim simule des lois gaussiennes corrélées grâce à la 

matrice de corrélation. Pour cela, nous devons au préalable transformer la matrice de corrélation en une matrice 

triangulaire. Nous utilisons pour cela la décomposition de Cholesky (détail en annexe).  

3.1.6. Critique du modèle utilisé 

Le modèle de Vasicek utilisé pour modéliser les grandeurs économiques a des caractéristiques très intéressantes, et 

notamment la notion de retour à la moyenne ainsi que sa simplicité d’utilisation. Il présente toutefois quelques 

limites :  

- Les taux négatifs sont possibles avec ce modèle. Dans un environnement de taux bas comme aujourd’hui, 

cette hypothèse n’est plus si aberrante, néanmoins cela reste un phénomène exceptionnel, probablement 

surreprésenté dans la modélisation. 

- mauvais calage de ces modèles sur les données de marché 

- les valeurs simulées avec ce modèle sont parfaitement corrélées entre elles pour des maturités distinctes, ce 

qui n’est pas le cas des variables observées empiriquement. Cela est dû à la nature mono - factorielle du 

modèle.  

Par ailleurs, utiliser les matrices de corrélation pour modéliser les dépendances entre les variables économiques 

repose sur des hypothèses fortes sur les variables étudiées, avec des risques d’erreur importants (travaux réalisés 

par Kamal Armel en 2010). Armel propose d’utiliser la théorie des copules pour remédier à cette limite. 

 



 

Classification: Interne 

 
58

3.1.7. La longévité 

Description du risque 

Le risque de longévité est bien entendu un risque majeur du viager immobilier, et une des raisons pour laquelle les 

particuliers hésitent à se lancer dans cet investissement. 

En effet, la rentabilité du produit est dépendante de la rente totale versée au cours de la durée de vie du contrat. Le 

contrat se terminant au décès du crédirentier, le montant total des rentes versées sera d’autant plus élevé que le 

crédirentier décèdera tardivement. Par conséquent et toutes choses étant égales par ailleurs, la rentabilité observée 

s’écartera d’autant plus de la rentabilité attendue que la date du décès sera éloignée de la durée de vie moyenne à 

l’âge de souscription. 

A cet effet intrinsèque à la structure du contrat, d’autres effets peuvent intervenir et impacter ce risque. 

- Le phénomène d’anti-sélection fait que les personnes qui souscrivent à une rente viagère sont souvent 

des personnes qui vont vivre plus longtemps que la moyenne de la population française. Dans notre cas, 

cela aggraverait le risque de longévité et impacterait négativement la rentabilité attendue. Par ailleurs, 

les revenus complémentaires ainsi perçus permettent d’améliorer la qualité de vie du crédirentier, et 

donc possiblement d’améliorer sa longévité (l’amélioration de la qualité de vie ayant un impact positif 

sur son espérance de vie). Ainsi dans la pratique, les tables de mortalité utilisées pour des produits 

incluant une rente viagère sont la table des femmes pour les hommes, et 90% de la table des femmes 

pour les femmes.  

- Si l’on considère que les clients potentiels sont des clients en état de dépendance, leur espérance de vie 

sera inférieure à la moyenne de la population française. Néanmoins, comme évoqué plus haut le risque 

de dépendance est mal connu : il est en particulier difficile d’anticiper l’impact des progrès de la 

médecine sur la mortalité des personnes en situation de dépendance. On peut imaginer un scénario 

dans lequel ces progrès permettent une entrée en dépendance plus tardive, et un raccourcissement de 

la durée de vie en dépendance, comme un scénario où la durée de vie en dépendance est prolongée. 

L’expérience d’Aviva avec la table de mortalité dépendance de son réassureur montre qu’elle est 

fréquemment mise à jour avec des variations significative dans un sens ou dans un autre. 

Il y a deux cas particuliers de viagers pour lesquels le risque de longévité s’exprimera différemment.  

En effet, le risque de longévité sera légèrement différent dans le cas d’un viager occupé et dans le cas d’un viager 

libre. En effet, dans le cas d’un viager libre, le loyer perçu vient compenser la rente versée (plus ou moins 

partiellement selon le montant de la rente). Ainsi, en cas de longévité exceptionnelle du crédirentier, on continuera 

à verser des rentes mais également à percevoir un revenu immobilier. Le risque sera donc moindre pour des viagers 

libres. 

Le cas particulier des viagers sans rente est également impacté différemment par ce risque. En effet, dans environ 

5% des cas, seul un bouquet est versé. Dans ce cas, le risque de longévité est bien inférieur au cas du viager avec 

rente. En effet, le risque de verser une rente fixe pendant un nombre d’année élevé (si la longévité de l’assuré est 

supérieure à celle de la table utilisée) n’existe plus. Le seul risque qui persiste est la date à laquelle le bien pourra 

être revendu pour obtenir un bénéfice, ainsi que le risque immobilier associé. 

A noter que ce risque de longévité peut également représenter une diversification pour un portefeuille fortement 

exposé à un risque de mortalité. 
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Choix de la table de mortalité 

Nous avons considéré plusieurs tables de mortalité pour modéliser au mieux ce risque dans le cadre du viager.  

- Tables TH / TF 

- Tables par génération : il s’agit des tables utilisées par les assureurs pour modéliser le risque de 

longévité des rentiers, puis qu’elles prennent en compte l’allongement à venir de l’espérance de vie. 

- Tables Daubry. Il s’agit d’une table de mortalité des rentiers en viager, constituée par un spécialiste du 

viager (Cabinet Viager Europe, agence immobilière spécialisée dans le viager basée à Nice). Sur la base 

de son expérience de la mortalité des rentiers ayant vendu leur bien en viager, il a calculé les espérances 

de vie pour des rentiers, hommes et femmes, selon qu’ils soient en couple non. C’est dans les faits la 

« bible » des notaires et des agents immobiliers spécialistes du viager, qui s’appuient sur cette table 

pour calculer les valeurs des paramètres du contrat de viager (rente et bouquet), selon l’âge du ou des 

crédirentiers (voir exemple en annexe).  

La table Daubry se présente comme des tableaux des espérances de vie en fonction du sexe, de l’âge et 

du nombre de têtes, entre les âges de 40 ans et 105 ans. Nous avons donc recalculé les �\ par sexe sur 

ces données : puis nous avons extrapolé les �\ entre 105 et 112 ans. 

Cette table se situe en réalité entre les tables TH/TF et les tables par génération jusqu’à 80 ans pour les 

hommes et 90 ans pour les femmes. Elle devient plus conservatrice pour les âges au-delà. 

Ci-dessous le graphique de comparaison de ces différentes tables (année de référence pour les tables par 

génération : 2016). 
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Figure 24 : Représentation des différentes tables de mortalité à partir de 40 ans 

Au vu de ces résultats, nous avons choisi de modéliser la durée de vie de nos contrats de viager sur la base des tables 

par génération. En effet, elles présentent une vision plus prudente de la longévité, pour une meilleure maîtrise du 

risque.  

Néanmoins, nous pouvons noter un point d’attention dans le cas de la dépendance. En effet, si le viager est utilisé 

dans le cadre du financement de ce risque et pour répondre au besoin que nous avons exprimé plus haut dans cette 

étude, il pourrait être judicieux d’utiliser des tables spécifiques au risque dépendance. LEPEZ(2006) et MARTIN DU 

NORD(2008) ont modélisé la mortalité pour une population dépendante en fonction des trajectoires possibles en 

dépendance. Dans les deux cas, les auteurs insistent sur la difficulté de trouver des données statistiques sur la 

dépendance, qui soient fiables et ayant le recul suffisant. Ils mettent également le nombre d’hypothèses qui doivent 

être prises (prévalence, incidence…), et qui restreignent la fiabilité de la modélisation, a fortiori au vu de la 

« jeunesse » du risque et du peu de recul que les assureurs ont sur ce risque. A ce stade, et parce que des tables de 

mortalité en cas de dépendance ne sont pas disponibles, nous n’avons pas poursuivi cet axe d’analyse dans le cadre 

de cette étude. 

Par ailleurs, le contrat de viager n’étant pas un contrat d’assurance, nous avons utilisé des tables par sexe. Cela 

permet de nous aligner sur la pratique du marché du viager aujourd’hui, qui propose une tarification différenciée 

selon si le crédirentier est un homme ou une femme. 
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3.1.9. Autres risques 

Risques juridiques et légaux 

Comme largement évoqué plus haut, le viager reste un domaine délicat, touchant à des sujets très sensibles : la 

mort, l’héritage, etc. Il y a donc plusieurs risques d’un ordre juridique : 

- Risque de procédures juridiques liées aux respects des bonnes pratiques autour du client (protection de 

la clientèle) 

Les clients potentiels seront des personnes âgées, possiblement vulnérables voire très vulnérables, et il 

sera essentiel de prouver la bonne information du client, et que ses intérêts ont été respectés. 

A titre d’exemple et comme développé plus haut, le produit « equity release » a fait l’objet d’un scandale 

important au Royaume-Uni il y a quelques années, conduisant à revoir la réglementation et les pratiques 

dans ce domaine.  

- Risque de procédures juridiques avec les héritiers / les ayant-droits lors du dénouement des contrats 

Ce risque est lié au précédent, mais constitue un facteur aggravant. En effet, dans une situation pouvant 

être perçue comme une aliénation de l’héritage, les ayant-droits se sentant lésés pourront intenter des 

actions en justice. Même dans un contexte où l’assureur a pris toutes les précautions nécessaires pour 

respecter les intérêts du client, cela peut générer des frais de justice importants ; sans compter les frais 

de gestion internes complémentaires et les possibles impacts sur la réputation de l’entreprise. 

Ces risques ne peuvent pas être quantifiés mais doivent être pris en compte dans la vision globale du sujet. 

 

3.2. Observations des données du viager en France 

Nous avons utilisé des données réelles de marché, correspondant à un portefeuille de biens immobiliers proposés à 

la vente par un leader du marché du viager en France. Nous allons donc expliquer dans cette partie la constitution de 

cette base de données, décrire le marché du viager ainsi observé, puis calculer une rentabilité moyenne sur la base 

d’un scénario central issu des modélisations de la première partie. 

3.2.1. Constitution de la base de données 

L’objectif étant de comprendre l’intérêt pour un assureur de se positionner sur le marché du viager aujourd’hui, 

nous souhaitions utiliser des données récentes sur le marché du viager en France. Le problème rencontré est la 

difficulté d’accéder à ces données : le marché du viager étant un marché de niche, il est peu étudié et il n’existe pas 

de données publiques libres d’accès. Il existe des bases de données qui recensent l’ensemble des transactions 

réalisées par les notaires (base BIEN pour l’Ile de France et base PERVAL pour la province) ; néanmoins l’accès à ces 

bases de données est payant. L’étude la plus précise sur les transactions concernant des ventes de biens immobiliers 

en viager est celle de Jacques Friggit18: elle donne quelques statistiques sur les transactions mais outre son 

ancienneté (2008), elle ne permet pas d’observer des données unitaires avec un ensemble cohérent sur l’âge du 

crédirentier, la rente, la valeur du bien, etc. 

                                                           
18 FRIGGIT J. (2008) : Les ventes de logements anciens en viager, 2000-2006 
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Nous nous sommes donc tournés vers les sites d’annonces immobilières, pour observer comment sont valorisés les 

biens en viager dans le marché. Pour obtenir un nombre suffisant de viagers, nous avons choisi le site de René 

Costes, qui est le leader du viager en France.  

La base de données a donc été constituée entre juillet et septembre 2016, par saisie manuelle des offres de viagers 

du site René Costes, correspondant à 1 597 biens immobiliers. Afin de s’assurer que ces données soient suffisantes, 

l’intégralité des annonces a été saisie, sans filtre géographique, ou lié à l’âge, à la valeur du bien ou aux montants du 

bouquet et de la rente. Seules ont été exclues les ventes à terme, qui ne contiennent pas d’aléa de longévité et qui 

ne convenaient pas à la situation que nous souhaitions étudier. 

A chaque bien mis en vente est associé un certain nombre de paramètres qui seront utilisés par la suite dans la 

modélisation : 

- Nombre de têtes du contrat 

- Age et sexe du ou des souscripteurs 

- Nature du viager (libre ou occupé) 

- Valeur du bien 

- Valeur occupée du bien (i.e. incluant la décote d’occupation) 

- Valeur du bouquet (y compris frais d’agence) 

- Valeur de la rente mensuelle (sans mention de l’indexation, rajoutée dans les paramètres) 

- Localisation et type du bien 

- Coûts divers à la charge du propriétaire : taxe d’habitation, ordures ménagères, etc. 

3.2.2. Qualité des données  

Afin de s’assurer de la fiabilité de ces données, nous avons mis en place des contrôles de qualité. 

En effet, la saisie de ces données a été faites sur plusieurs semaines, car cela a représenté de nombreuses heures de 

travail. Par ailleurs, toutes ces données ont été collectées de façon manuelle, induisant un risque d’erreur. Plusieurs 

contrôles ont été mis en place, afin de vérifier la qualité des données, et d’éviter les résultats aberrants liés à des 

erreurs en entrée. L’objectif était notamment de vérifier qu’aucun bien n’avait été saisi en double (à des moments 

différents), et que les données concernant chaque bien n’avaient fait l’objet d’aucune erreur (malgré l’attention 

portée lors de la saisie). 

Les contrôles ont été les suivants : 

- Contrôle : vérification des doublons 

Résultat : 12 lignes ont été supprimées car identifiées comme en double 

- Contrôle : vérification des valeurs extrêmes sur les champs numériques (notamment valeur du bien, 

montant du bouquet et de la rente) 
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Résultat : les rares valeurs extrêmes trouvées ont été vérifiées par rapport aux données sources du site 

internet. Pas d’erreur identifiée. 

- Contrôle : contrôle de cohérence entre certaines caractéristiques liées entre elles (par exemple : 

vérification que la valeur du bien occupé est toujours inférieure ou égale à la valeur du bien, ou que le 

bouquet est toujours inférieur à la valeur du bien).  

Résultat : Sur ce contrôle, nous avons parfois noté des valeurs a priori anormales, par exemple le 

bouquet pouvant être supérieur à la valeur du bien. Chacun de ces cas a été vérifié par rapport aux 

données sources. Dans le cas du bouquet supérieur à la valeur du bien, cela s’expliquait par les frais 

d’acquisition de l’agence qui viennent s’ajouter au bouquet réellement payé au crédirentier (et qui 

peuvent donc dépasser la valeur réelle du bien, notamment lorsque la rente payée est faible ou nulle). 

En complément, un contrôle sur un échantillon de biens (50 biens, soit 3% du portefeuille) a été effectué pour 

vérifier la qualité de la saisie, et identifier le cas échéant des erreurs qui n’auraient pas été remontées lors des 

contrôles détaillés ci-dessus. Aucune erreur n’a été trouvée ; nous avons donc considéré que la qualité de la saisie 

était bonne, et que nous pouvions nous appuyer sur cette base de données pour continuer notre analyse. 

3.2.3. Analyse descriptive du portefeuille 

Nous présentons ci-dessous quelques chiffres et graphiques représentant le profil du portefeuille ainsi constitué, à la 

fois sur les vendeurs potentiels, et sur les biens proposés à la vente en viager. 

Dans la majorité des offres, le vendeur est seul (à 64% des cas), et le viager est occupé (dans 86% des cas). 

L’âge et le sexe des vendeurs se répartissent comme indiqué ci-dessous. 

 

Figure 25: Répartition des offres selon le nombre de têtes et le sexe du (des) vendeur(s) 
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Figure 26: Répartition des vendeurs selon leur âge 

La moyenne de la valeur des biens mis en vente est de 247k€, avec une médiane à 184k€ 

 

Figure 27: Répartition des biens mis en vente selon leur valeur 

Le bouquet demandé par les vendeurs est de 80 000€ en moyenne, avec une médiane à 50 000€ (cela représente en 

moyenne 30% de la valeur du bien occupé, avec de fortes variations, et près de la moitié des offres pour lesquelles il 

représente plus de 50% de la valeur du bien occupé). Concernant la rente mensuelle, elle est de 689€ en moyenne, 

avec une médiane à 515€ (et 5% des cas où elle est égale à 0). Même si bien entendu, cela ne fournit pas une 

réponse au cas par cas, nous pouvons remarquer que ces montants sont compatibles avec l’ordre de grandeur des 

restes à charge en cas de dépendance. 
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Figure 28: Répartition des offres en fonction de la valeur du bouquet 

 

Figure 29: Répartition des offres en fonction de la rente mensuelle 

3.2.4. Limites des données 

Ces données représentent un instantané à un instant t d’un portefeuille d’offres de biens en viager, ce qui induit 

certaines limites. En particulier on ne connaît pas le « vrai » prix de la transaction, et l’on ne connait que très 

imparfaitement la durée depuis laquelle le bien est en vente. Il peut donc y avoir des tarifications plus ou moins 

agressives selon l’ancienneté de l’offre, qu’il est difficile de prendre en compte dans l’analyse. 

Ensuite, il n’a pas été possible de suivre l’évolution du portefeuille dans la durée, ni de constituer un historique des 

offres de viager. Ainsi il est difficile de comprendre à quel point cet instantané est représentatif de ce que pourrait 

être un portefeuille de viager dans plusieurs années (à la fois en nombre et en profils de vendeurs et de biens). 

Enfin, les personnes proposant des biens en vente en viager ne sont pas forcément représentatives des personnes 

pouvant être intéressées par un produit d’assurance viager. En effet, dans des cas de financement de la dépendance, 

on peut imaginer que les vendeurs auraient un âge moyen plus élevé, et également que la part des viagers libres 

serait plus élevée (pour les cas nécessitant un hébergement en établissement spécialisé). On peut également 

imaginer aussi que la valeur moyenne des biens serait plus faible, car correspondant à des personnes ayant un 

patrimoine moins important.  

Sur ce dernier sujet, il paraît difficile d’évaluer dans quelle mesure nous devrions corriger nos données, car comme 

évoqué dans la deuxième partie, les besoins derrière une vente en viager peuvent être multiples. Nous avons donc 

utilisé notre base de données telle que constitué, sans modification dans sa structure. 
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3.2.5. Analyse des TRIs sur la base des données de marché 

Cette première analyse des TRIs des biens nous permet d’avoir un premier niveau de compréhension de la 

rentabilité d’un contrat de viager avec les données de marché. 

Définition des flux du contrat 

Le TRI du contrat est calculé sur la base des flux qu’il génère, tels que décrits dans le tableau ci-dessous. 

Notations : 

W Indice de temps de la durée du contrat ; W ∈ d1; 40g 
� Année du décès de l’assuré 

" Valeur du bien, c’est à dire la valeur de marché à l’initialisation du contrat (hors frais d’acquisition) 

� Rentabilité de l’immobilier 

�XR Croissance de l’immobilier l’année � 
� Montant du bouquet, incluant les frais d’acquisition (tel que mentionné dans les annonces immobilières) 

� Valeur de la rente annuelle non indexée (telle que mentionnée dans les annonces immobilières) 

�X Taux d’indexation de la rente l’année � (égal à l’inflation) 

h  Taux de frais d’acquisition 

Par ailleurs, nous adoptons les hypothèses simplificatrices suivantes :  

- Les transactions d’achat ont lieu le 1er janvier et les ventes sont conclues le 31 décembre, 

- Les décès ont lieu le 31 décembre et les prestations sont payées au 1er janvier (terme à échoir). 

Tableau 11 : Description des flux générés par un contrat de viager 

Flux Nature du flux Hypothèses de calcul 

(+) Vente du bien  Valeur de revente du bien 

immobilier au terme du contrat, 

c’est-à-dire au décès de l’assuré 

Nous considérons que la vente a lieu l’année suivant l’année 

du décès (délai de remise en état et de commercialisation). 

ij =
klm
ln"V
1 + �)R�X

),- 					��	W = � + 1
0																														�����											

 

(+) Loyers 

Viagers libres 

uniquement 

En cas de viager libre, le bien est 

mis en location. Les produits des 

placements sont donc constitués 

des loyers versés par les 

locataires des biens libres. 

Par souci de simplification, nous adoptons l’hypothèse 

d’une absence de vacance locative en cours de vie du 

contrat (i.e. le loyer est versé chaque année de façon 

constante, sans interruption lors d’un changement de 

locataire). 

Le loyer perçu est calculé par la multiplication du 

rendement brut immobilier par de la valeur indexée du 

bien. Il est perçu tant que le bien n’est pas revendu, c’est à 
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Flux Nature du flux Hypothèses de calcul 

dire jusqu’à l’année suivant l’année du décès (voir 

paragraphe suivant). On a donc : 

ijo =
klm
ln� × "V
1 + �)R�X

),- 							��	W ≤ � + 1
0																																							��	W > �								

 

Le taux de rendement brut de l’immobilier � est le ratio du 

loyer annuel sur la valeur du bien : il est très variable en 

fonction de la localisation d’une part et des taux d’état 

d’autre part. En moyenne, la rentabilité en France est de 

6%. En approche simplificatrice, ce même taux a été 

appliqué uniformément pour la France entière. 

(-) Prestations 

payées 

 

Il s’agit du bouquet versé à la 

signature du contrat et de la 

rente versée de manière 

périodique à l’assuré en fonction 

des conditions initiales définies 

dans le contrat 

Les valeurs de ces paramètres sont définies lors du contrat 

en fonction des besoins de l’assuré. Le bouquet (duquel 

sont déduits les frais d’acquisition) est versé la première 

année du contrat ; les rentes sont versées annuellement et 

sont indexées chaque année sur l’inflation.  

rj =
kll
m
lln
� − " × h + �										��	W = 1									
� ×V
1 + �)�X

),> 						��	1 < W ≤ �
0																																	��	W > �									

 

(-)	Frais 

d’acquisition 

 

 

Il s’agit des frais d’acquisition du 

bien immobilier (frais de 

l’intermédiaire immobilier, frais 

de notaire, etc.). 

Ils représentent environ 7% du prix du bien (incluant 

l’ensemble des coûts : droits d’enregistrement, frais de 

notaire et coût de l’intermédiaire).  

Les frais d’acquisition liés au contrat (frais de dossier, etc.) 

sont considérés comme inclus dans les frais de gestion. 

(-)	Frais de 

gestion du 

contrat 

 

Les frais de gestion du contrat 

recouvrent les activités 

administratives telles que le 

versement de la rente, la relation 

avec le client, les actes 

administratifs. 

Nous avons utilisé une hypothèse de frais sur la base d’un 

contrat réel dans une phase de rente en service (contrat de 

prévoyance). 

L’hypothèse utilisée est un taux des arrérage : 2,158% des 

rentes versées. 

(-) Frais de 

gestion de 

l’immobilier 

Ces frais incluent : les frais de 

gestion, les taxes, les travaux et 

l’entretien courant des biens 

immobiliers sous gestion, les frais 

de commercialisation quand le 

bien est mis en location (en cas 

de viager libre), et les frais de 

revente du bien immobilier (hors 

frais d’acquisition qui seront 

payés par l’acquéreur). 

A dire d’expert, ces frais représentent environ 25% du loyer 

en moyenne sur le long-terme (sachant que ce taux est plus 

élevé les années où il y a des travaux importants, ou l’année 

où le locataire change). Les frais de commercialisation lors 

d’un changement de locataire représentent 15% d’un loyer 

annuel au moment du changement de locataire ; sachant 

qu’un taux de rotation moyen est de 4-5 ans. On a donc 2 

cas : 
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Flux Nature du flux Hypothèses de calcul 

- Viager libre : on applique dans le modèle le taux de 

25% qui embarque l’ensemble des coûts liés à la 

gestion d’un bien immobilier 

- Viager occupé : le bien est occupé, la démarche de 

commercialisation n’est pas effectuée. On applique 

donc un taux de 22% (25% au total, auquel on retire 

15% à appliquer tous les 5 ans, soit en moyenne 3% 

par an). 

A noter que ces taux peuvent être un peu plus élevé en 

dehors des grandes villes car la valeur des biens est moins 

importante en moyenne. Pour des raisons de simplification, 

nous avons utilisé un taux constant quel que soit le bien.  

 

A noter que par rapport à un contrat classique d’assurance, qu’il n’y a ni prime, ni produits financiers dans la 

modélisation, puisqu’aucun capital ni aucune prime ne sont versés par l’assuré. 

Nous avons utilisé comme valeur centrale pour les paramètres économiques (immobilier, inflation, taux 

d’actualisation) les moyennes de long terme calculées dans la partie précédente. 

Résultats obtenus 

Les TRI obtenus sont les suivants : 

Tableau 12 : Moyenne et Ecart-type du TRI du viager occupé 

Moyenne 6,34% 

Ecart-type 1,46% 

 

La distribution obtenue est la suivante : 

 

Figure 30 : Distribution des TRIs des biens en viager 
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On constate que la distribution des rendements a deux pics ; ces deux pics correspondent en réalité à deux types de 

biens : les biens occupés d’une part, et les biens libres d’autre part. On observe en effet une différence de 

comportement importante entre ces deux types de biens.  

Tableau 13 : Moyenne et écart-type du TRI en fonction du statut d'occupation 

 Statut d’occupation 

 Occupé Libre 

Moyenne 5,96% 8,60% 

Ecart-type 2,34% 3,03% 

 

 

Figure 31 : Distribution des TRIs des biens occupés 

 

Figure 32 : Distribution des TRIs des biens libres 
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Par ailleurs, les TRIs ont été observés en fonction des caractéristiques du contrat : espérance de vie résiduelle lors de 

la vente du bien, valeur du bien, sexe du souscripteur (si contrat sur une tête), nombre de têtes, statut d’occupation, 

type de bien, région. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 14 : Moyenne et écart-type du TRI selon l'espérance de vie résiduelle 

 Espérance de vie résiduelle 

 <=15 ans 15-20 ans >20 ans 

Moyenne 6,92% 6,10% 5,89% 

Ecart-type 3,51% 2,83% 2,86% 

 

Tableau 15 : Moyenne et écart-type du TRI selon la valeur du bien 

 Valeur du bien 

 <=150k€ 150k€-250k€ >250k€ 

Moyenne 6,15% 6,31% 6,59% 

Ecart-type 3,03% 3,16% 3,12% 

 

Tableau 16 : Moyenne et écart-type en fonction du Sexe (si 1 tête) 

 Sexe 

 Homme Femme 

Moyenne 6,53% 6,40% 

Ecart-type 3,07% 3,20% 

 

Tableau 17 : Moyenne et écart-type en fonction du nombre de têtes 

 Nombre de têtes 

 1 2 

Moyenne 6,46% 6,11% 

Ecart-type 3,34% 3,02% 
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Tableau 18 : Moyenne et écart-type en fonction du type de bien 

 Type de bien 

 Maison Appartement 

Moyenne 6,27% 6,35% 

Ecart-type 3,18% 3,09% 

 

 

Figure 33 : Distribution des TRIs en fonction de la région 

Le premier constat est que les rendements sont très étalés, résultant probablement: 

- De méthodes de tarification hétérogènes en fonction des différentes agences immobilières 

- De dates de mises en vente différentes, entraînant une tarification plus ou moins agressive (nous avons 

abordé ce point quand nous avons parlé de la limite des données) 

- D’un niveau d’appétence différent de la part des acheteurs, qui vont privilégier certaines configurations, 

entraînant une hausse des « prix » et donc réduisant la rentabilité. On peut notamment supposer que la 

rentabilité inférieure des biens pour lesquels la durée de vie résiduelle du contrat est plus faible est due au 

fait que des investisseurs particuliers vont privilégier l’achat de biens qui sont la propriété de personnes plus 

âgées, réduisant ainsi la durée probable d’investissement 

- D’hypothèses différentes qui biaisent les résultats. Par exemple, le fait que la rentabilité des biens occupés 

soit nettement inférieure à celle des biens libres peut résulter d’hypothèses différentes concernant le 

rendement immobilier, ou la vacance locative par exemple (tout comme elle peut être due à une plus grande 

appétence des particuliers pour les biens occupés, en raison d’une plus faible mise de départ nécessaire, et 

de l’absence de gestion locative).  

Ces résultats sont également des indications pour l’assureur, afin de construire une stratégie d’investissement viable 

(en sélectionnant des biens qui peuvent être revendus en maximisant la liquidité des biens). 

Ici, cela pose un dilemme à l’assureur : d’un côté il doit privilégier les âges élevés (notamment dans la phase 

d’initialisation du portefeuille), pour avoir des flux positifs rapidement, et limiter la variance des résultats ; d’un 
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autre côté les âges plus jeunes permettent d’afficher de meilleures résultats (à la date de souscription) avec un 

risque de dérive plus important par la suite, et un temps plus long en moyenne pour obtenir des flux positifs.  

Par ailleurs, nous avons mis en évidence une différence de comportement, et donc de rendement entre les biens 

libres et les biens occupés. Au-delà des hypothèses formulées plus haut qui peuvent expliquer cette différenciation, 

l’ajout du paramètre du rendement immobilier complexifie l’analyse des biens libres. Dans ce cadre, et afin 

d’analyser des biens ayant des comportements semblables, nous nous centrerons dans la suite de l’analyse sur les 

biens occupés. 

 

3.3. Construction d’un portefeuille de viagers 

3.3.1. Objectif et méthodologie 

L’objectif de cette partie est de générer des contrats de viager, alignés avec la base de données de marché, et 

respectant un impératif de rentabilité moyen. C’est sur la base de ce portefeuille que nous pourrons ensuite calculer 

le besoin en capital correspondant à ce contrat.  

Les variables que nous avons prises en compte dans la modélisation de notre contrat de viager sont les suivantes : 

- Le nombre de souscripteurs 

- L’âge et le sexe des souscripteurs 

- Le % de bouquet par rapport à la valeur du bien 

- Le % de rente par rapport à la valeur du bien 

- La valeur du bien 

Comme vu précédemment, le statut d’occupation est une variable importante du contrat de viager, mais que nous 

avons fixée à « occupé » pour avoir une analyse sur un portefeuille cohérent de biens ayant des comportements 

similaires. 

Nous prenons comme hypothèse normalisatrice une valeur de bien fixée à la moyenne des contrats de marché, soit 

250 000€. 

Parmi ces variables, seuls le % de bouquet et le % de rente peuvent être ajustés pour un client donné (son âge, sexe 

et statut d’occupation étant fixés). Nous avons donc choisi le % de rente comme variable d’ajustement, pour obtenir 

un TRI cohérent avec le TRI moyen du marché.    

Afin de générer des contrats de viager, nous avons donc tout d’abord modélisé chacune de ces variables (hors le % 

de rente). Pour cela, nous avons utilisé une analyse visuelle de notre base de données, afin d’identifier les lois qui 

pourraient le mieux décrire nos variables. Nous avons ensuite calibré ces lois pour les faire correspondre au mieux à 

notre base de données, puis nous avons effectué les tests d’adéquation pour vérifier la pertinence de notre 

modélisation (en utilisant notamment le test de Kolmogorov-Smirnov).  

Nous avons ensuite fixé le TRI à la moyenne du TRI des biens occupés. Par l’application du solveur, nous en 

déduisons le % de rente du contrat. 

Cela nous permet donc de construire un ensemble de variables cohérent représentant un contrat de viager. Nous 

expliquons plus en détail dans les paragraphes suivants comment nous avons modélisé chacune des variables. 
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3.3.2. Le nombre de souscripteurs / statut d’occupation 

Le  nombre de souscripteurs est une variable avec deux modalités (1 ou 2). Nous l’avons donc modélisé avec une loi 

binomiale (le succès étant défini par un nombre de souscripteurs à 1), de paramètres le % de contrats avec 1 

souscripteur. 

3.3.3. Sexe et Age de souscripteurs 

Sexe des souscripteurs 

Dans le cas d’un souscripteur unique, le sexe est dans ce cas une variable à deux modalités ; comme pour le nombre 

de souscripteurs nous l’avons modélisé par une loi binomiale (succès défini comme le sexe Femme). 

Dans le cas de deux souscripteurs, nous avons négligé les cas où les souscripteurs sont de même sexe (0,6% de la 

base de données). Nous avons donc deux lois uniformes, en prenant par convention le premier souscripteur la 

Femme et le deuxième souscripteur l’Homme. 

Age des souscripteurs 

Notre analyse visuelle de notre base de données nous montre que  la loi des âges des souscripteurs est proche d’une 

loi normale. Néanmoins, une analyse plus fine nous montre que la loi des âges des souscripteurs seuls semble 

différente de la loi des âges des souscripteurs en couple. Nous les avons donc modélisées séparément. 

 

Figure 34 : Répartition des âges pour les femmes 
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Figure 35 : Répartition des âges pour les hommes 

 

Nous calibrons la loi de répartition d’âge selon l’ensemble des données observées : 

Tableau 19 : Paramètres des lois normales en fonction du sexe et du statut 

 Femmes seules Femmes en couple Hommes seuls Hommes en couple 

Espérance 78,3 76,0 74,8 77,1 

Sigma 7,3 7,0 6,9 6,7 

 

Le test de Kolmogorov Smirnov permet de valider l’hypothèse de normalité de la répartition des âges pour 

l’ensemble des configurations (hommes seuls, femmes seules, hommes en couple, femmes en couple) : 

Tableau 20 : Résultats Kolmogorov Smirnov pour la calibration des lois normales par sexe et par statut 

 Femmes seules Femmes en couple Hommes seuls Hommes en couple 

Taille 

échantillon 
574 563 455 558 

Seuil à 0,05 5,67% 5,72% 6,37% 5,75% 

Test KS 4,98% 3,35% 6,33% 3,76% 

 

3.3.4. % du bouquet par rapport à la valeur du bien 

Une première analyse visuelle de notre base de données nous montre une distribution asymétrique du pourcentage 

représenté par le bouquet par rapport à la valeur du bien. 
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Figure 36 : Répartition des contrats en fonction du bouquet / valeur du bien 

Nous modélisons donc cette variable selon une loi Gamma, calibrée selon la base de données collectée. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Tableau 21 : Paramètres de la loi gamma pour le % de bouquet 

t           0,07    O           4,61    

 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est appliqué pour tester la bonne adéquation de cette loi à notre échantillon. 

Tableau 22 : Test Kolmogorov Smirnov pour la loi gamma du % de bouquet 

 % du bouquet 

Taille 

échantillon 
1 597 

Seuil à 0,05 3,40% 
Seuil à 0,02 3,80% 
Test KS 3,51% 

 

On voit donc que le résultat est à la limite entre le seuil à 5% et le seuil à 2%. Notamment, on observe sur un 

échantillon de courbes modélisées par rapport à la courbe observée, qu’il existe un « pic » de viagers pour lesquels 

le % du bouquet est à 30% que l’on n’arrive pas à reproduire en modélisant avec une loi gamma. Cette valeur de 30% 

correspond à un standard du marché du viager, ce qui explique qu’elle soit surreprésentée. 
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Figure 37 : Comparaison du % bouquet entre les données observées et les données modélisées 

Nous choisissons de continuer la modélisation du % de bouquet avec la loi gamma, tout en étant conscient de ses 

limites. 

3.3.5. Corrélations 

Les corrélations entre les variables ont déjà été partiellement modélisées. En effet, de façon évidente, le sexe, l’âge 

et le nombre de têtes sont corrélés, puisque les femmes vivant plus longtemps que les hommes, elles ont plus de 

chance d’être seules ; elles ont par ailleurs plus souvent des ressources financières réduites et donc besoin de 

monétiser leur patrimoine immobilier. Les occupantes seules auront donc tendance à être plus âgées. A l’inverse, les 

hommes en couple seront plus âgés en moyenne que les hommes seuls (probablement car le fait d’être en couple 

prolonge l’espérance de vie). 

Nous avons pris en compte ces corrélations selon le schéma suivant : 

 

Figure 38 : Représentation des dépendances entre l'âge, le sexe et le nombre de têtes 

Concernant la part représentée par le bouquet dans la valeur du bien, nous l’avons modélisée par une loi gamma 

comme décrit ci-dessus, sans prendre en compte une éventuelle corrélation avec les autres variables. A âge 



 

Classification: Interne 

 
77

équivalent, le sexe ne semble pas avoir d’incidence sur le pourcentage du bouquet. Par contre, l’âge et le nombre de 

tête semblent être liés avec le % du bouquet. 

 

Figure 39 : Représentation du % de bouquet moyen en fonction de l'âge et du nombre de têtes 

On voit que le % du bouquet semble être légèrement croissant en fonction de l’âge des occupants. Cette tendance 

semble être plus marquée dans le cas où l’occupant est seul dans son bien. On peut imaginer que cela est dû au fait 

qu’une personne seule aura d’autant plus tendance à vouloir disposer tout de suite de la valeur de son bien, qu’elle 

sera âgée, sans risquer de « tout perdre » en cas de mort prématurée. Dans le cas d’un couple, le besoin en rente 

sera plus important, et limitera donc cet effet. 

Par souci de simplification, nous avons choisi de ne pas prendre en compte cet effet dans notre modélisation des 

viagers. En effet, cela n’impacte pas la rentabilité puisque le % de rente sera ajusté en conséquence. Par contre, 

nous devons garder en tête que notre % de bouquet pourra être sous-estimé aux âges élevés et surestimé aux âges 

plus bas. 
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3.3.7. Synthèse 

Le tableau ci-dessous récapitule les lois utilisées et les paramètres correspondants. 

Tableau 23 : Synthèse des lois utilisées pour modéliser un contrat de viager 

Variable Loi Paramètres de la loi 

Nombre de têtes Bernouilli  4 = 0,64 (succès = 1 tête) 

Si une tête   

Sexe 1 Bernouilli  4 = 0,56 (succès = Femme) 

Age 1 Normale Si Sexe 1 = Femme: 9 = 78,3	; 	; = 7,3 

Si Sexe 1 = Homme 9 = 74,8	; 	; = 6,9 

Si deux têtes   

Sexe 1 Uniforme Femme 

Age 1 Normale 9 = 76	; 	; = 7 

Sexe 2 Uniforme Homme 

Age 2 Normale 9 = 77,1	; 	; = 6,7 

Statut d’occupation Bernouilli  4 = 0,86 (succès = Occupé) 

% bouquet / valeur du 

bien 

Gamma 6 = 4,61	; 	z = 0,07 

 

 

3.4. Calcul de la rentabilité et de la création de valeur pour l’assureur 

Dans cette partie nous allons étudier la rentabilité pour l’assureur, en utilisant l’EVA comme indicateur de création 

de valeur. 

Pour cela, nous procédons en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous générons un portefeuille de viagers 

occupés, comme décrit dans la partie précédente. Nous générons un portefeuille de 100 viagers (le détail des viagers 

générés pour notre modélisation est disponible en annexe). Dans un deuxième temps, nous effectuons des 

simulations de flux sur portefeuille constitué d’un nombre variable de viagers pour identifier le nombre de scénarios 

et le nombre de viagers à partir desquels les indicateurs que nous observons convergent. Dans un troisième temps 

nous calculons nos indicateurs et analysons la création de valeur pour l’assureur, en faisant varier le coût du capital 

pour évaluer le point d’équilibre d’un contrat de viager. 
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Les étapes de modélisations sont rappelées dans le schéma ci-dessous. 

 

Figure 40 : Représentation des étapes de la modélisation 

3.4.1. Calcul de l’EVA et son utilisation 

Comme décrit précédemment, l’EVA se calcule selon la formule suivante : 

'"# = ��0���� − ��û�� − 3�û�	��	3�4���� 
Pour calculer l’EVA, nous devons donc calculer les revenus et coûts liés à un contrat de viager, ainsi que calculer le 

capital nécessaire dans un environnement Solvabilité 2. 

Revenus et coûts 

Nous reprenons les flux décrits dans la partie 3.2.5., hors ceux spécifiques aux viagers libres. 

Tableau 24 : Rappel des flux du viager occupé 

Flux Calcul Paramètre modélisé  

(+) Vente du bien  

ij =
klm
ln"V
1 + �)R�X

),- 					��	W = � + 1
0																														�����											

 

�)R taux de croissance de 

l’immobilier  

� date du décès du dernier 

survivant 

(-) Prestations payées 

 rj =
kll
m
lln
� − " × h + �										��	W = 1									
� ×V
1 + �)�X

),> 						��	1 < W ≤ �
0																																	��	W > �									

 

�) inflation  

� date du décès du dernier 

survivant 
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(-)	Frais d’acquisition {j| : ils représentent environ 7% du prix du 

bien lors de l’année d’acquisition. Ils sont 

nuls les autres années. 

 

(-)	Frais de gestion du 

contrat 

{j} : annuellement, 2,158% des rentes 

versées pendant la durée de versement des 

rentes 

 

(-) Frais de gestion de 

l’immobilier 

{j~ 	: pour les viagers occupés, on applique 

un taux de 22% pendant la durée de 

possession du bien 

�)R taux de croissance de 

l’immobilier 

Calcul du besoin en capital  

Pour pouvoir évaluer le capital nécessaire à un contrat de viager, nous nous sommes placés dans un contexte 

« Solvabilité 2 ».  

La réforme réglementaire Solvabilité 2 définit notamment les normes de calcul des fonds propres et les niveaux 

règlementaires requis pour les fonds propres.  Ainsi, le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital 

nécessaire pour absorber un choc provoqué par un risque majeur. Dans notre étude, cela pourrait être un scénario 

d’allongement général de la longévité suite aux progrès de la médecine ; ou bien une crise immobilière avec une 

chute importante des prix et une aggravation de l’illiquidité de ce marché. 

Le SCR est défini comme le niveau de capital qui pourra absorber 99,5% des scénarios de risque ; c’est donc la VaR à 

0,5% dans l’ensemble des scénarios calculés. 

Notre besoin en capital � peut donc se formuler de la façon suivante, en notant "#$ la valeur actualisée des flux du 

contrat de viager: 

�
"#$ < −���bR� = 99,5% 

Coût du capital 

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC, en anglais WACC – Weighted Average Cost of Capital) est un concept 

majeur de la finance d’entreprise. Le coût du capital représente le taux de rendement requis des apporteurs de 

capitaux au sein d'une entreprise (actionnaires et bailleurs de fonds) eu égard à la rémunération qu'ils pourraient 

obtenir d'un placement présentant le même profil de risque sur le marché. 

Il est estimé par la formule suivante : 

3��3 =	�K '' + � + ��
1 − /�� '' + � 

Avec �K le coût des capitaux propres et ' la valeur des capitaux propres, �� le coût de la dette et � la valeur de la 

dette financière nette, /� le taux d’imposition. 

Il est habituellement de 10 à 12% dans les entreprises des services financiers. Nous allons tracer la courbe de l’EVA 

en fonction du coût du capital, pour identifier le point d’équilibre de notre contrat de viager.  

Formule de l’EVA 

Nous calculerons donc l’EVA selon la formule suivante : 
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'"# = &ij − rj − {j| − {j} − {j~ 	 − � × 3��3∏ 
1 + �)�X),-
�=>
X,-  

avec �) le taux d’actualisation de l’année �. 
 

3.4.2. Simulations et convergence des indicateurs 

Les deux questions auxquelles nous essayons de répondre dans cette partie sont les suivantes : 

1. Sur combien de scénarios devons-nous effectuer les simulations pour obtenir une convergence de la 

VAN et de la VaR à 99,5% ? 

- En effet, notre enjeu est d’avoir suffisamment de scénarios pour pouvoir calculer des VANs et des 

VaR qui ne sont pas dépendantes des scénarios générés aléatoirement, tout en limitant le temps de 

calcul nécessaire pour produire ces indicateurs. 

2. Combien de viagers devons-nous inclure dans notre portefeuille pour bénéficier au maximum de l’effet 

de mutualisation et abaisser la VaR ? 

- Même en se concentrant sur les seuls viagers occupés, au vu des différents paramètres qui 

définissent un contrat de viager (durée de vie du contrat, montant de la rente, etc.), la VAN et la VaR 

restent dépendants du viager utilisé pour effectuer les simulations. Par ailleurs, à la différence des 

risques immobilier et d’inflation qui impactent globalement les contrats (notamment dans une 

même région), le risque de longévité est plus spécifique à chaque contrat, permettant de mieux 

mutualiser le risque de longévité et donc de diminuer la VaR. Nous effectuons des calculs sur des 

portefeuilles de viagers de tailles différentes pour évaluer à partir de quel nombre la VaR et la VAN 

se stabilisent.  

Nombre de scénarios 

Nous avons conduit une première simulation sur 5 000 scénarios, sur 3 portefeuilles différents, chacun constitués de 

10 viagers sélectionnés aléatoirement parmi les viagers que nous avons générés dans la partie précédente. 

Le graphique des VANs (ramenées à un contrat) en fonction du nombre de scénarios est le suivant : 
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Figure 41 : VAN d'un portefeuille de 10 viagers en fonction du nombre de scénarios 

 

Le graphique des VARs (ramenées à un contrat) en fonction du nombre de scénarios est le suivant : 

 

Figure 42 : VaR d'un portefeuille de 10 viagers en fonction du nombre de scénarios 

On constate donc que pour un portefeuille de 10 viagers, la VAN et la VaR convergent à partir de 2 000 scénarios. 

Néanmoins, on peut imaginer que le nombre de scénarios nécessaires va diminuer avec le nombre de viagers en 

portefeuille. Nous allons donc faire les simulations sur le nombre de viagers sur la base de 1 000 scénarios, et nous 

vérifierons que cela est suffisant avec le nombre final de viagers retenu.  

Nombre de viagers 

Afin d’identifier le nombre optimal de viagers à partir duquel la VaR converge, nous avons effectué plusieurs 

simulations, sur la base de 1 000 scénarios. Pour chaque nombre de viagers, nous avons simulé plusieurs 
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portefeuilles, afin de moyenner les résultats sur plusieurs portefeuilles aléatoires. Les simulations effectuées sont 

récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 25 : Récapitulatif des simulations effectuées pour obtenir le nombre de viagers à simuler 

Nombre de viagers 

dans le portefeuille 
1 5 10 20 30 40 50 60 

Nombre de 

portefeuilles simulés 
30 10 10 10 10 10 10 10 

Nombre de 

scénarios 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

VAN moyenne des 

différents 

portefeuilles 

146 251 181 840 180 442 180 191 180 811 181 242 186 853 185 867 

VaR moyenne des 

différents 

portefeuilles 

(727 358) (402 980) (353 491) (298 669) (274 769) (275 042) (256 813) (270 976) 

 

 

 

Figure 43 : Convergence de la VAR en fonction du nombre de viagers en portefeuille 
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Figure 44 : Convergence de la VAN en fonction du nombre de viagers en portefeuille 

On constate que la VAN converge dès 10 viagers en portefeuille. Pour la VaR, c’est un peu plus long, avec des 

évolutions jusqu’à 50-60 viagers. 

Pour calculer l’EVA, nous devons privilégier la convergence de la VAN ; puisque nous allons recalculer la VAN des flux 

du viager, en ajoutant chaque année le flux représenté par le besoin en capital. Afin d’être sûrs d’avoir des données 

convergentes, nous allons effectuer des simulations sur un portefeuille de 40 viagers, qui nous paraît un bon 

compromis entre la fiabilité des résultats, et les besoins en temps de calcul. 

Comme évoqué ci-dessus, nous re-vérifions la validité de notre choix de 1 000 scénarios pour nos simulations sur des 

portefeuilles de 40 viagers. 

 

Figure 45 : Convergence des indicateurs pour un portefeuille de 40 viagers 

Comme anticipé, le nombre de scénarios nécessaire pour un portefeuille constitué de 40 viagers est inférieur au 

nombre nécessaire pour un portefeuille constitué de 10 viagers. Pour la suite de l’analyse (pour laquelle nous 

n'utiliserons plus la VaR mais uniquement la VAN pour calculer l’EVA), nous choisissons de conserver un nombre de 

750 scénarios. 
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3.4.3. EVA en fonction du coût du capital 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la VaR converge plus lentement que la VAN ; elle se stabilise avec 

des oscillations entre 260 000 et 275 000 euros. 

Nous choisissons de retenir la valeur obtenue avec le plus grand nombre de viagers, soit : 

� = 270	000€ 

Afin d’identifier le point d’équilibre de notre contrat de viager, nous avons calculé l’EVA de notre portefeuille de 

viager avec les caractéristiques suivantes : 

- Nombre de viagers en portefeuille : 40 

- Nombre de portefeuille modélisés : 10 

- Nombre de scénarios économiques et de longévité simulés : 750 

- Coût du capital : variable entre 0% et 10% 

Le graphique obtenu est le suivant : 

 

Figure 46 : Représentation de l'EVA du viager en fonction du coût du capital 

On constate que l’EVA devient positive en-dessous de 4% de coût de capital, ce qui est très faible par rapport aux 

standards du secteur des services financiers. 

En l’état actuel, la création de valeur ne semble donc pas intéressante pour un assureur. Néanmoins, plusieurs pistes 

pourraient être creusées pour améliorer le profil de risque et donc l’intérêt pour un assureur. 

Tout d’abord, nous avons modélisé le besoin en capital de façon identique sur chaque année du contrat. Une 

amélioration de la modélisation, qui verrait le besoin en capital diminuer au fur et à mesure du temps, permettrait 

d’améliorer la création de valeur. 

Il serait également intéressant de refaire les mêmes simulations en se centrant sur les profils les plus rentables (tels 

qu’identifiés lors de la partie d’analyse des données de marché) ou sur les profils dont la durée de vie est la plus 

courte, afin de limiter la charge représentée par le capital. Cette segmentation permettrait de cibler les contrats les 

plus rentables.  
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Une autre piste serait de réserver ce type de contrat à des personnes dépendantes. Ainsi, la modélisation pourrait se 

faire avec une table de mortalité plus « favorable » et donc une création de valeur pour l’assureur plus intéressante. 

Enfin, il faudrait également augmenter le nombre de viagers en portefeuille. En effet, à 60 viagers en portefeuilles, 

on constate que la VaR oscille encore. Peut-être que pour un nombre de viagers beaucoup plus important, on 

pourrait observer encore une diminution du besoin en capital. 
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4. Conclusion 

4.1. Synthèse et préconisations 

4.1.1. Un besoin confirmé mais une création de valeur peu attractive 

Nous avons rappelé que le financement de la retraite et de la dépendance représentent des vrais besoins, qui vont 

être de plus en plus prégnants pour devenir un véritable enjeu d’ici une décennie ou deux. Si aujourd’hui il s’agit 

d’un marché de niche, mettre en place un produit basé sur le viager immobilier peut représenter une réelle solution 

à ces problématiques. 

Néanmoins, dans les conditions de marché actuelles, la rentabilité est peu attractive sur la durée de vie d’un contrat 

si l’on prend en compte le besoin en capital nécessaire à ce type de contrat. Par ailleurs, sa structure avec ses flux 

positifs lors du dénouement du contrat et son horizon d’investissement font qu’il s’agit d’une activité dont le retour 

sur investissement est très long. 

Afin de rendre le dispositif plus attractif, mettre en place des conditions restrictives de constitution de portefeuille 

permettrait d’améliorer la rentabilité et de raccourcir le retour sur investissement, par exemple en augmentant l’âge 

moyen minimal (ce qu’ont par ailleurs fait les fonds qui investissent dans le viager). Mais il faudrait également 

proposer une tarification en-dessous de ce que proposent les investisseurs directs ou les particuliers, avec les risques 

de réputation que cela peut engendrer. Ainsi, ce type de contrat serait (au moins dans un premier temps) 

probablement plus adapté pour le financement de la dépendance et la transmission de patrimoine que pour 

constituer un complément de retraite. 

4.1.2. Points d’attention 

Il reste par ailleurs un certain nombre d’obstacles à la mise en œuvre de ce type de produit. 

Le premier point d’attention concerne la clientèle concernée : il s’agit d’une clientèle âgée, sensible voire vulnérable, 

encore plus lorsqu’elle se trouve dans une situation de dépendance. Dans un contexte de renforcement de la 

législation visant à protéger les consommateurs, il sera indispensable de prendre ce facteur en compte pour définir 

un cadre contractuel et des pratiques commerciales irréprochables sous peine d’un risque important de 

discréditation du produit, de réputation de l’assureur, voire de poursuites. 

Ensuite, l’aspect immobilier de ce contrat est important, et apporte de la complexité. La gestion d’un parc immobilier 

particulier (les gros travaux d’entretien, la gestion locative en cas de viager libre, la revente des biens à l’issue du 

contrat, etc.) nécessite un réseau de proximité : soit une transformation d’un réseau salarié ou d’un réseau d’agent 

en intégrant des compétences de vente immobilière ; soit un partenariat adapté avec une société immobilière 

nationale. Par ailleurs, ce réseau de proximité est également indispensable et critique pour s’assurer de la qualité 

des biens, et de la viabilité du produit. En effet, une grande partie de la rentabilité du contrat tient au fait que le bien 

puisse être revendu dans de bonnes conditions au décès du vendeur. Là où la plupart des fonds se restreignent à des 

achats en Ile de France et en région PACA, un réseau local pourrait contribuer à élargir l’empreinte géographique.  

Cet aspect immobilier représente également une couche de coûts supplémentaires, ce qui fait que les frais liés à ce 

contrat seront nécessairement assez élevés, si l’on y ajoute les frais d’acquisition et de gestion du contrat. On 

imagine mal par ailleurs de pouvoir mettre en œuvre des actions d’automatisation et de réduction des frais au vu de 

la maturité du sujet et de la clientèle concernée. 
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Enfin, si des limites d’âges sont mises en œuvre, cela réduit bien entendu la taille potentielle du marché, sur une 

cible qui est déjà réduite. Si l’on combine à cela le fait que les besoins identifiés (sur la dépendance notamment) 

prendront de l’ampleur à partir de 2025-2030, période à laquelle la génération du babyboom arrivera aux âges de 

75-80 ans, on peut en déduire qu’il y a peu de chance que le marché correspondant à ce type de contrat puisse 

décoller avant une dizaine d’année. L’expérience de Certivia confirme ce point ; la constitution d’un portefeuille de 

biens a pris du retard par rapport à leur cible initiale faute de biens disponibles, en ligne avec leur stratégie 

d’investissement. 

4.1.3. Préconisations 

Les assureurs pourraient donc avoir un vrai rôle à jouer d’ici une dizaine d’années pour se positionner sur ce sujet du 

viager, mais à certaines conditions d’amélioration de la création de valeur ; soit en optimisant le capital nécessaire 

(en affinant la modélisation ou en augmentant le nombre de viagers en portefeuille), soit en ciblant les profils les 

plus rentables ou demandant le moins de capital. 

Une possibilité serait par exemple de se centrer sur les personnes dépendantes, dont le besoin est le plus évident 

comme décrit dans ce mémoire, et qui permettrait de proposer une tarification au niveau du marché tout en 

assurant sa rentabilité pour l’assureur. 

Afin d’acquérir de l’expérience, des données et un positionnement de marché, il serait pertinent pour un assureur de 

développer un produit et de commencer à le commercialiser à titre expérimental. Dans un premier temps et pour 

acquérir de l’expérience de manière progressive, une première approche pourrait être de : 

- Restreindre l’offre à la clientèle existante (par exemple en cross-sell sur la clientèle obsèques, si les 

problématiques de protection de la clientèle le permettent, ou sur des clients Epargne par exemple dans 

une logique de transmission de patrimoine) 

- Etre très restrictif sur les conditions d’acquisition de nouveaux clients (seuils d’âges, zones 

géographiques, état de dépendance) 

- Développer les partenariats, pourquoi pas avec des start-ups, qui permettraient de distribuer un tel 

produit, de commencer à accumuler des données, et de construire l’expertise immobilière locale 

nécessaire. 

En parallèle, il est indispensable de sécuriser le cadre éthique et légal. D’un côté, les assureurs ont la main pour 

définir et mettre en place un cadre éthique très fort. Ce cadre devra couvrir les standards produit, l’information et la 

protection du client, la notion de conseil indépendant (en s’appuyant sur le rôle du notaire par exemple, à l’image 

des conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni), la distribution, etc. 

D’un autre côté, le rôle du viager a été identifié comme un facilitateur par le Conseil Economique et Social et dans de 

nombreuses études des pouvoirs publics. Cela pourrait être un élément facilitateur si des obstacles sont à lever pour 

développer le viager via une intervention de l’Etat, et les assureurs peuvent avoir un rôle pour encourager de tels 

changements. On peut imaginer comme évolutions à étudier : 

- Le développement du rôle des notaires dans le conseil et la sensibilisation à l’existence du produit,  

- Des dispositifs fiscaux incitatifs comme la défiscalisation des rentes viagères issues du viager, ou une 

réforme de l’imposition des plus-values immobilières lors d’une vente en viager pour les résidences 

secondaires ou les investissements locatifs, 

- Un dispositif d’Etat qui permette de mutualiser une partie du risque (immobilier et surtout longévité), à 

l’image de ce qui se fait aux Etats-Unis. 
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4.2. Limites de l’étude et questions non adressées 

4.2.1. Limites de l’étude 

Outre les limites intrinsèques aux données et au modèle, que nous avons déjà détaillées, la modélisation de la 

rentabilité qui a été faite ne prend pas en compte tous les cas et spécificités du viager immobilier. En effet, les 

contrats sont adaptables à chaque situation, et peuvent aboutir à des aménagements qui par définition n’ont pas pu 

être tous pris en compte. En particulier, un cas qui nécessiterait certainement un approfondissement serait le cas de 

la libération anticipée du logement en cas de viager occupé (lors de l’entrée dans un établissement spécialisé par 

exemple) : dans ce cas il faudrait inclure une revalorisation de la rente et l’apparition de loyers.  

Par ailleurs, nous n’avons pas modélisé les viagers libres ; ce qui pourrait être un approfondissement de ce mémoire 

pour comparer la création de valeur sur ce type de biens. Dans ce cas, l’aspect immobilier étant encore plus 

important, une étape complémentaire d’analyse serait une étude détaillée du risque de vacance locative, de délai 

avant la revente du bien, etc. afin de cerner de manière plus fine le risque immobilier. 

Enfin, une analyse de la sensibilité de la rentabilité des contrats de viager aux paramètres du modèle (évolution de 

l’immobilier, inflation, taux), aurait permis d’approfondir notre compréhension de l’impact de chacun de ces facteurs 

individuellement sur notre produit. 

 

4.2.2. Approfondissement du concept de produit 

Nous sommes partis d’un concept de produit calqué sur le viager immobilier existant. Or, une réflexion plus poussée 

pourrait être menée sur le détail du produit à mettre en œuvre : un produit très standardisé ou adaptable à la 

situation de chaque client ? Quelles innovations / spécificités pourraient être mises en œuvre pour répondre au 

mieux aux besoins identifiés, ou aux freins existant sur le viager ? 

En effet, on pourrait imaginer des innovations ou des adaptations du viager immobilier. Par exemple, une spécificité 

pourrait être de majorer la rente, non lors de la libération du logement, mais lors de l’entrée en dépendance (et la 

réduire en cas de retour à un état non dépendant). On pourrait également définir un montant plancher qui sera 

versé dans tous les cas aux héritiers en cas de décès prématuré (ce qui est déjà fait aujourd’hui par certaines start-

ups, mais qui réduirait d’autant plus l’attractivité du point de vue de l’assureur). Aller plus loin dans la conception 

d’un produit viager nécessiterait des études de marché plus poussées, pour cerner au mieux les attentes des 

éventuels clients, à la fois de manière quantitative et qualitative.  

Enfin, nous avons étudié la rentabilité du viager immobilier avec les données et les prix de marché. Cela a l’avantage 

d’être simple d’un point de vue du client (même tarif quel que soit l’acquéreur), et de limiter le risque pour 

l’assureur dans une perspective de protection de la clientèle. Une autre approche pourrait être de tarifer au cas par 

cas, selon la situation et les besoins des clients, pour avoir un meilleur contrôle sur la rentabilité. Il reste également 

une question sur la capacité d’un assureur à proposer un tarif différencié pour les hommes et les femmes, ce qui est 

le cas sur le marché du viager immobilier. 

Il reste donc encore de nombreuses questions à adresser, dans un marché qui va probablement prendre de 

l’ampleur dans quelques années : c’est pour nous un champ d’investigation et d’expérimentation passionnant pour 

les assureurs dans les années à venir. 
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Annexes 

1. Le PVH : cas des Etats-Unis19 

Aux États Unis, 90 % des PVH vendus rentrent dans le cadre d'un programme fédéral du Department of Housing and 

Urban Development (HUD, le ministère du Logement), le Home Equity Conversion Mortgage (HECM). 

Les prêts HECM, créés en 1989, sont accessibles aux propriétaires âgés d'au moins 62 ans (en moyenne 75 ans) pour 

leur résidence principale. Les prêts sont distribués par des établissements de crédit et des banques, puis refinancés 

auprès de Fannie Mae - une « Government Sponsored Enterprise », un acteur central du prêt immobilier aux 

particuliers. Les prêts sont ensuite gérés par des gestionnaires pour compte de tiers, « Servicers », dont le principal 

est Wendover. 

L'approche du programme se veut sociale. Les conditions du prêt sont fixées par le HUD. La variable la plus 

caractéristique du programme HECM est l'encadrement du montant prêté. Il dépend de l'emplacement du bien. Des 

limites maximales sont fixées annuellement par comté. Pour 2005, les limites variaient de $ 172 632 (zones rurales) à 

un maximum de $ 312 896 (zones métropolitaines) ; la valeur moyenne des prêts accordés est de $ 280 000. 

L'emprunteur peut choisir de recevoir un versement unique, une ligne de crédit (la solution préférée, 2/3 des cas), 

une rente (à terme fixe ou pour la durée d'occupation dite « Tenure »; le HECM n'offre pas de véritable rente 

viagère). 

Sur les cinq dernières années, la progression des ventes est exponentielle. Les ventes annuelles ont été multipliées 

par 8 entre 2000 et 2005. Les ventes de prêts HECM ont atteint un record en 2008-2009, avec environ 110 000 

contrats vendus, puis ont baissé progressivement, pour atteindre un rythme annuel d’environ 50 000 prêt par an 

depuis 2012. 

Les alternatives privées au HECM ont peine à se développer. Elles se concentrent sur le segment des propriétaires de 

biens de grande valeur, ou bien pallient les rigidités du programme HECM. 

Dans le programme HECM américain, le risque de dépassement est assumé par le Federal Housing Administration 

(FHA), une émanation du HUD. Le FHA perçoit une prime de 2 % de la valeur du prêt + 0,5 % de la valeur du prêt par 

année de durée estimée (le total de la prime annuelle est estimé et déduit à la souscription). Les primes perçues 

constituent un fonds servant à payer les déficits enregistrés par Fannie Mae, l'institution semi-publique qui finance 

les PVH du programme HECM.  

                                                           
19 DUBOCAGE (2006) : Le Prêt Viager Hypothécaire (Revue Risques – Les cahiers de l’assurance n°65) 
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2. Modèle de simulation Destinie 

La microsimulation consiste à « faire vivre » une population dans la durée, c’est-à-dire à simuler des événements au 

niveau individuel, sur un échantillon représentatif de la population totale. Elle est considérée comme ''dynamique'' 

lorsque ces situations individuelles sont projetées dans le temps. Le modèle Destinie est un modèle de ce type, dont 

la construction avait débuté à l’INSEE dans les années 1990, et qui a été entièrement refondu dans la seconde moitié 

des années 2000 (Blanchet et al, 2011). Le modèle part de l’enquête Patrimoine réalisée par l’INSEE en 2003. 

L’échantillon initial contient environ 20 000 ménages et 65 000 individus, soit un sondage au 1/1000e. Sur cette base, 

les événements démographiques simulés sont les unions, les séparations, les naissances d’enfants, les décès et les 

migrations. Le modèle réalise ainsi des projections à long terme des trajectoires démographiques pour tous les 

individus de l’échantillon de départ, et pour les nouveaux individus dont on simule l’entrée dans la population, par 

naissance ou par migration. Il simule en outre les trajectoires sur le marché du travail et les droits à la retraite.  

Le fait de partir d’une enquête ménages offre la possibilité de construire un modèle simulant non seulement le 

devenir des individus mais aussi de leurs ménages. Le but n’est pas seulement la projection des droits à retraite 

individuels, mais une projection complète de la composition et du niveau de vie des ménages de retraités. Ainsi, il 

est possible d'estimer la proportion de personnes dépendantes dont le conjoint sera encore vivant, ou ayant des 

enfants et donc de connaître le nombre d'aidants potentiels des personnes dépendantes – ce qui ne signifie pas 

qu'une aide effective sera apportée –, et leurs caractéristiques. Ceci ouvre de nombreuses possibilités, comme par 

exemple la simulation de la manière dont le décalage de l'âge d'ouverture des droits à la retraite peut augmenter la 

proportion d'actifs parmi les aidants potentiels, et donc diminuer la part d'aidants effectifs.  

L'utilisation d'un modèle de microsimulation ouvre d’autres possibilités particulièrement utiles dans le cadre d'un 

exercice de projection de la dépendance. Cette méthode présente l’avantage de permettre la simulation de 

phénomènes complexes qui, comme la dépendance, sont conditionnés par de nombreuses caractéristiques 

individuelles. Il devient possible de projeter des agrégats qui dépendent de la distribution de ces variables 

individuelles. Si l'on prend l'exemple de l'évolution du coût de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, 

la probabilité de présence d'un conjoint et la distribution des revenus des ménages de personnes âgées dépendantes 

sont importantes pour simuler l'évolution du coût de l’APA. La microsimulation permet enfin l’application de 

barèmes complexes dont la non-linéarité rend indispensable un calcul au niveau individuel, avant agrégation au 

niveau macroéconomique.  
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3. Application de la formule d’Ito sur l’équation pour la calibration de l’inflation 

Nous avons l‘équation suivante :  

�5) =	67 × 897 − 5):�� + ;7 × �<7,) 
Nous allons utiliser les propriétés d’Ito pour discrétiser l’équation. Dans un premier temps nous considérons le 

changement de variable suivant : 

) = �IJ) × 5)  (1) 

En appliquant les propriétés d’Ito sur (1), on obtient : 

�) = 67�IJ)5)�� + �IJ)�5) 
�) = �IJ)6797�� + �IJ);7�<7,) 

On met sous forme intégrale 

) = - +� �IJ�6797��)
- +� �IJ);7�<7,�)

-  

) = - + 97
�IJ) − 1� + � �IJ�;7�<7,�)
-  

On change de variable en utilisant à nouveau (1) 

5) = -�EIJ) + 97
1 − �EIJ)� + � �
�E)�IJ;7�<7,�)
-  

5)E> = �IJ �-�EIJ) + 97
�EIJ − �EIJ)� + � �
�E)�IJ;7�<7,�)E>
- � 

5) = �EIJ5)E> + 97
1 − �EIJ� + � �
�E)�IJ;7�<7,�)
)E>  

On pose donc  

B) = � �
�E)�IJ;7�<7,�)
)E> ~��0, ;7H 1 − �EHIJ267 � 

et B′)~�
0,1� 
On obtient donc : 

5) = 97
1 − �EIJ����������D + �EIJ�F 5)E> + ;7 �1− �EHIJ267������������
B′) 

On retrouve bien l’équation de régression  5) = ? + @5)E> + AB′)  avec les paramètres suivants : 
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67 = − ln
@�                  97 = D>EF                   ;7 = AG HIJ>EKLMNJ 

4. Description de la méthode des moindres carrés 

La méthode des moindres carrés permet d’expliquer une variable (�) en fonction d’autres variables explicatives (�), 

selon des paramètres (Α�.  On écrit alors : 

� = #� + B 

Avec  

� = �b…R�        # = �?b…?+�        � = �_>,> ⋯ _R,>⋮ ⋱ ⋮_>,+ ⋯ _R,+�     et B les résidus 

La méthode des moindres carrés vise à minimiser l’écart quadratique entre � et son estimateur ��. Pour cela on 

introduit la distance euclidienne usuelle définie par : 

�
_, � = �‖_ − ‖H			     où  ‖_‖H = _ × _ 							∀_,  ∈ ℝ 

Ainsi la méthode des moindres carrés consiste à résoudre le problème suivant :  

���‖#� − �‖H 

Les hypothèses suivantes doivent être vérifiées pour la validité de la méthode : 

- Variance identique pour tous les b  
- Absence de corrélation des résidus 

- Normalité des résidus (cette hypothèse sert pour construire des intervalles de confiance) 
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5. La décomposition de Cholesky 

La factorisation de Cholesky, nommée d'après André-Louis Cholesky, consiste, pour une matrice symétrique définie 

positive #, à déterminer une matrice triangulaire inférieure £	telle que : # = ££ . 

Où £ = ¤�>,> 0 0⋮ ⋱ 0�+,> ⋯ �+,+¥ 

On note # = ¦�b,§¨-©b©+-©§©+ avec �b,§ = �§,b			∀�, ª car # est symétrique 

On cherche £ telle que ∀	0 ≤ �, ª ≤ �, 

�b,§ = & �b,X�§,X+
X,>  

et �b,X = 0			∀			� < W car £ est triangulaire inférieure 

La décomposition de Cholesky est le procédé qui permet de calculer les coefficients de £ colonne par colonne. 

Pour la première colonne : 


ª = 1�								�>,> = �>,>�>,>   soit   �>,> = ��>,> 


ª = ��								�+,> = �+,>�+,>   soit   �+,> = ��+,> 

Pour la ie colonne 


ª < ��								�§,b = 0 


ª = ��								�b,b = �b,>�b,> +⋯+ �b,b�b,b   soit   �b,b = G�b,b − ∑ �b,XHbE>X,>  


ª > ��								�§,b = �b,>�§,> +⋯+ �b,b�§,b   soit   �§,b = «¬,E∑ T,®T¬,®L¯®°¯T,  
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6. Exemple d’une table de mortalité viagère Daubry  

(âge Homme 59 ans) 
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7. Tableau des viagers générés par le générateur de viager 

Pour les quelques cas où la rente apparaissait négative, nous l’avons forcée à 0. 

Nombre 

de têtes Sexe 1 Age 1 Sexe 2 Age 2 Statut 

% 

bouquet % rente 

Valeur du 

bien 

2 Femme  73    Homme  75    Occupé 61,7% 0%  250 000    
1 Femme  83      Occupé 27,3% 5,2%  250 000    
1 Homme  74      Occupé 18,6% 3,7%  250 000    
2 Femme  74    Homme  85    Occupé 23,8% 2,5%  250 000    
1 Femme  80      Occupé 30,6% 3,8%  250 000    
2 Femme  79    Homme  88    Occupé 23,0% 4,1%  250 000    
2 Femme  78    Homme  78    Occupé 22,6% 3,7%  250 000    
2 Femme  75    Homme  76    Occupé 24,9% 2,6%  250 000    
2 Femme  66    Homme  73    Occupé 31,7% 0,5%  250 000    
2 Femme  74    Homme  78    Occupé 19,7% 6,7%  250 000    
1 Femme  73      Occupé 14,1% 6,9%  250 000    
2 Femme  91    Homme  79    Occupé 54,3% 6,0%  250 000    
2 Femme  73    Homme  74    Occupé 57,2% 0%  250 000    
2 Femme  78    Homme  77    Occupé 31,9% 2,9%  250 000    
2 Femme  68    Homme  88    Occupé 42,2% 0,2%  250 000    
2 Femme  80    Homme  82    Occupé 29,3% 4,0%  250 000    
2 Femme  74    Homme  66    Occupé 26,2% 2,3%  250 000    
1 Homme  74      Occupé 60,8% 0,2%  250 000    
2 Femme  84    Homme  76    Occupé 29,3% 5,7%  250 000    
1 Homme  84      Occupé 16,9% 9,3%  250 000    
2 Femme  75    Homme  76    Occupé 17,6% 3,2%  250 000    
1 Homme  73      Occupé 9,0% 4,2%  250 000    
1 Femme  79      Occupé 36,7% 6,8%  250 000    
2 Femme  83    Homme  64    Occupé 50,2% 2,7%  250 000    
2 Femme  71    Homme  71    Occupé 18,0% 6,1%  250 000    
2 Femme  80    Homme  66    Occupé 24,3% 4,4%  250 000    
1 Homme  75      Occupé 45,8% 1,7%  250 000    
2 Femme  73    Homme  87    Occupé 5,8% 3,5%  250 000    
1 Homme  78      Occupé 62,8% 4,7%  250 000    
1 Femme  68      Occupé 21,7% 1,4%  250 000    
2 Femme  75    Homme  81    Occupé 17,5% 3,2%  250 000    
2 Femme  73    Homme  71    Occupé 35,0% 1,4%  250 000    
2 Femme  61    Homme  87    Occupé 28,1% 0,3%  250 000    
2 Femme  78    Homme  88    Occupé 18,0% 4,1%  250 000    
1 Homme  75      Occupé 31,4% 3,0%  250 000    
1 Femme  80      Occupé 24,3% 4,4%  250 000    
2 Femme  86    Homme  80    Occupé 16,7% 8,1%  250 000    
1 Femme  68      Occupé 14,1% 5,8%  250 000    
1 Homme  70      Occupé 32,1% 1,8%  250 000    
1 Homme  78      Occupé 20,6% 5,3%  250 000    
2 Femme  77    Homme  77    Occupé 12,2% 4,3%  250 000    
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1 Homme  76      Occupé 30,8% 3,4%  250 000    
2 Femme  65    Homme  73    Occupé 7,3% 2,0%  250 000    
1 Femme  78      Occupé 27,5% 3,3%  250 000    
1 Femme  78      Occupé 28,2% 7,2%  250 000    
2 Femme  74    Homme  74    Occupé 33,6% 1,7%  250 000    
1 Femme  75      Occupé 34,1% 5,7%  250 000    
1 Homme  69      Occupé 52,9% 0,1%  250 000    
2 Femme  81    Homme  88    Occupé 22,5% 5,1%  250 000    
1 Femme  77      Occupé 60,9% 0,2%  250 000    
2 Femme  69    Homme  80    Occupé 57,7% 0%  250 000    
1 Femme  85      Occupé 22,1% 7,5%  250 000    
2 Femme  64    Homme  79    Occupé 42,1% 3,1%  250 000    
2 Femme  71    Homme  81    Occupé 20,0% 2,1%  250 000    
1 Femme  79      Occupé 36,3% 2,9%  250 000    
1 Femme  83      Occupé 35,1% 4,4%  250 000    
2 Femme  69    Homme  75    Occupé 24,2% 1,4%  250 000    
1 Homme  70      Occupé 66,4% 0%  250 000    
1 Homme  71      Occupé 16,0% 3,3%  250 000    
2 Femme  83    Homme  70    Occupé 26,2% 5,4%  250 000    
2 Femme  71    Homme  70    Occupé 19,2% 6,0%  250 000    
2 Femme  66    Homme  79    Occupé 34,7% 0,4%  250 000    
2 Femme  73    Homme  74    Occupé 7,9% 3,4%  250 000    
1 Femme  80      Occupé 30,6% 3,8%  250 000    
2 Femme  82    Homme  68    Occupé 45,8% 6,6%  250 000    
1 Femme  94      Occupé 22,0% 14,6%  250 000    
2 Femme  76    Homme  82    Occupé 29,1% 2,6%  250 000    
1 Femme  78      Occupé 18,4% 4,1%  250 000    
2 Femme  70    Homme  92    Occupé 28,0% 1,3%  250 000    
2 Femme  83    Homme  75    Occupé 41,1% 3,7%  250 000    
1 Homme  85      Occupé 22,5% 9,9%  250 000    
1 Homme  75      Occupé 41,0% 5,9%  250 000    
2 Femme  85    Homme  82    Occupé 14,2% 8,5%  250 000    
1 Homme  77      Occupé 6,8% 6,1%  250 000    
1 Femme  73      Occupé 6,6% 3,5%  250 000    
2 Femme  79    Homme  80    Occupé 38,5% 2,7%  250 000    
2 Femme  70    Homme  75    Occupé 43,2% 0,4%  250 000    
2 Femme  62    Homme  80    Occupé 23,8% 0,6%  250 000    
2 Femme  71    Homme  81    Occupé 33,5% 1,2%  250 000    
1 Femme  61      Occupé 23,6% 0,5%  250 000    
2 Femme  74    Homme  70    Occupé 60,4% 0%  250 000    
1 Femme  90      Occupé 46,1% 7,5%  250 000    
2 Femme  70    Homme  80    Occupé 18,6% 2,0%  250 000    
2 Femme  83    Homme  79    Occupé 37,9% 4,1%  250 000    
2 Femme  88    Homme  73    Occupé 32,6% 8,3%  250 000    
2 Femme  68    Homme  75    Occupé 31,9% 0,8%  250 000    
1 Homme  82      Occupé 26,2% 11,3%  250 000    
1 Femme  84      Occupé 25,5% 6,1%  250 000    
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2 Femme  64    Homme  73    Occupé 36,4% 0,1%  250 000    
1 Femme  87      Occupé 21,2% 8,7%  250 000    
1 Femme  89      Occupé 16,8% 10,9%  250 000    
2 Femme  85    Homme  75    Occupé 29,2% 6,5%  250 000    
2 Femme  71    Homme  72    Occupé 16,8% 2,3%  250 000    
1 Femme  73      Occupé 28,9% 1,9%  250 000    
1 Femme  74      Occupé 31,0% 1,9%  250 000    
2 Femme  84    Homme  91    Occupé 28,0% 5,8%  250 000    
2 Femme  77    Homme  71    Occupé 26,1% 3,1%  250 000    
2 Femme  85    Homme  75    Occupé 52,9% 3,4%  250 000    
2 Femme  74    Homme  70    Occupé 8,1% 3,6%  250 000    
2 Femme  72    Homme  72    Occupé 33,0% 5,0%  250 000    

  



 

Classification: Interne 

 
102 

 

Table des figures et graphiques 

 

Figure 1 : Répartition de l’origine des revenus des seniors dans plusieurs pays ............................................................ 17 

Figure 2: Taux de pauvreté des seniors dans plusieurs pays .......................................................................................... 18 

Figure 3 : Représentation des 3 piliers du système de retraite français ........................................................................ 24 

Figure 4 : Répartition des cotisations et prestations entre les différents piliers ............................................................ 25 

Figure 5 : Projections du COR sur les dépenses et ressources du système de retraite selon des scénarios de 

productivité ............................................................................................................................................................. 28 

Figure 6 : Projection du taux de remplacement par génération .................................................................................... 29 

Figure 7 : Projection du nombre de personnes dépendantes (scénarios intermédiaires) ............................................. 33 

Figure 8 : Evolution prospective des besoins en financement de l'APA ......................................................................... 34 

Figure 9 : Evolution de l'entourage familial des dépendants (modèle Destinie) ............................................................ 35 

Figure 10 : Niveaux de cotisation pour une assurance dépendance en fonction de la rente mensuelle et de l’âge ..... 37 

Figure 11 : Structure du modèle d'Ahlgrim ..................................................................................................................... 45 

Figure 12 : Evolution de l'inflation  1800-2015 en France ........................................................................................... 46 

Figure 13 : Inflation - évolution du paramètre κ en fonction de la période de calibration ............................................ 47 

Figure 14 : Inflation - évolution du paramètre μ en fonction de la période de calibration ............................................ 48 

Figure 15 : Inflation - évolution du paramètre σ en fonction de la période de calibration ............................................ 48 

Figure 16 : Historique de la variation du prix de l'immobilier ........................................................................................ 51 

Figure 17 : Immobilier - évolution du paramètre κ en fonction de la période de calibration ........................................ 51 

Figure 18 : Immobilier - évolution du paramètre μ en fonction de la période de calibration ........................................ 52 

Figure 19 : Immobilier - évolution du paramètre σ en fonction de la période de calibration ....................................... 52 

Figure 20 : Evolution des taux court-terme depuis 1800 ................................................................................................ 53 

Figure 21 : Taux CT - évolution du paramètre κ en fonction de la période de calibration ............................................. 54 

Figure 22 : Taux CT - évolution du paramètre μ en fonction de la période de calibration ............................................. 55 

Figure 23 : Taux CT - évolution du paramètre σ en fonction de la période de calibration............................................. 55 



 

Classification: Interne 

 
103 

Figure 24 : Représentation des différentes tables de mortalité à partir de 40 ans ........................................................ 60 

Figure 25: Répartition des offres selon le nombre de têtes et le sexe du (des) vendeur(s) ........................................... 63 

Figure 26: Répartition des vendeurs selon leur âge ....................................................................................................... 64 

Figure 27: Répartition des biens mis en vente selon leur valeur .................................................................................... 64 

Figure 28: Répartition des offres en fonction de la valeur du bouquet ......................................................................... 65 

Figure 29: Répartition des offres en fonction de la rente mensuelle ............................................................................. 65 

Figure 30 : Distribution des TRIs des biens en viager ..................................................................................................... 68 

Figure 31 : Distribution des TRIs des biens occupés ....................................................................................................... 69 

Figure 32 : Distribution des TRIs des biens libres ........................................................................................................... 69 

Figure 33 : Distribution des TRIs en fonction de la région .............................................................................................. 71 

Figure 34 : Répartition des âges pour les femmes .......................................................................................................... 73 

Figure 35 : Répartition des âges pour les hommes ......................................................................................................... 74 

Figure 36 : Répartition des contrats en fonction du bouquet / valeur du bien .............................................................. 75 

Figure 37 : Comparaison du % bouquet entre les données observées et les données modélisées ............................... 76 

Figure 38 : Représentation des dépendances entre l'âge, le sexe et le nombre de têtes .............................................. 76 

Figure 39 : Représentation du % de bouquet moyen en fonction de l'âge et du nombre de têtes ............................... 77 

Figure 40 : Représentation des étapes de la modélisation ............................................................................................. 79 

Figure 41 : VAN d'un portefeuille de 10 viagers en fonction du nombre de scénarios .................................................. 82 

Figure 42 : VaR d'un portefeuille de 10 viagers en fonction du nombre de scénarios ................................................... 82 

Figure 43 : Convergence de la VAR en fonction du nombre de viagers en portefeuille ................................................. 83 

Figure 44 : Convergence de la VAN en fonction du nombre de viagers en portefeuille ................................................ 84 

Figure 45 : Convergence des indicateurs pour un portefeuille de 40 viagers ................................................................ 84 

Figure 46 : Représentation de l'EVA du viager en fonction du coût du capital .............................................................. 85 

 

 

  



 

Classification: Interne 

 
104 

Tables des tableaux 

 

Tableau 1 : Comparatif entre le viager immobilier et le PVH ......................................................................................... 22 

Tableau 2 : Facteurs influant l'équilibre du système des retraites ................................................................................. 26 

Tableau 3 : Intérêts comparatifs entre le viager immobilier et le PVH .......................................................................... 41 

Tableau 4 : Calibration de l’inflation - période entière ................................................................................................... 47 

Tableau 5 : Calibration de l'inflation - paramètres retenus ............................................................................................ 49 

Tableau 6 : Calibration de l'immobilier - période entière ............................................................................................... 51 

Tableau 7 : Calibration de l'immobilier - paramètres retenus ........................................................................................ 52 

Tableau 8 : Calibration des taux courts - période entière .............................................................................................. 54 

Tableau 9 : Calibration des taux courts - paramètres retenus ....................................................................................... 56 

Tableau 10 : Matrice de corrélation entre les risques .................................................................................................... 57 

Tableau 11 : Description des flux générés par un contrat de viager .............................................................................. 66 

Tableau 12 : Moyenne et Ecart-type du TRI du viager occupé ....................................................................................... 68 

Tableau 13 : Moyenne et écart-type du TRI en fonction du statut d'occupation ........................................................... 69 

Tableau 14 : Moyenne et écart-type du TRI selon l'espérance de vie résiduelle ........................................................... 70 

Tableau 15 : Moyenne et écart-type du TRI selon la valeur du bien .............................................................................. 70 

Tableau 16 : Moyenne et écart-type en fonction du Sexe (si 1 tête) ............................................................................. 70 

Tableau 17 : Moyenne et écart-type en fonction du nombre de têtes .......................................................................... 70 

Tableau 18 : Moyenne et écart-type en fonction du type de bien ................................................................................. 71 

Tableau 19 : Paramètres des lois normales en fonction du sexe et du statut ................................................................ 74 

Tableau 20 : Résultats Kolmogorov Smirnov pour la calibration des lois normales par sexe et par statut ................... 74 

Tableau 21 : Paramètres de la loi gamma pour le % de bouquet ................................................................................... 75 

Tableau 22 : Test Kolmogorov Smirnov pour la loi gamma du % de bouquet ................................................................ 75 

Tableau 23 : Synthèse des lois utilisées pour modéliser un contrat de viager ............................................................... 78 

Tableau 24 : Rappel des flux du viager occupé ............................................................................................................... 79 

Tableau 25 : Récapitulatif des simulations effectuées pour obtenir le nombre de viagers à simuler ........................... 83 



 

Classification: Interne 

 
105 

 


