
Chapitre 1
Annuités et rentes viagères

Les connaissances acquises 
dans ce chapitre permettront 
au lecteur de :
1 . Comprendre la notion générale et très 

pratique d’annuité .
2 . Capitaliser des annuités constantes et 

variables par terme et par an .
3 . Transformer des annuités futures, sur 

des horizons fini et infini, en capitaux 
actuels .

4 . Calculer des rentes viagères, finan-
cières (assurance-vie) et immobilières .

5 . Prendre la mesure de l’utilité managé-
riale des formules financières livrées .

Les formules proposées dans ce chapitre 
sont adossées au principe des intérêts 
composés qui reconnaît, contrairement 
au mécanisme des intérêts simples, la 
possibilité de calculer des intérêts sur les 
intérêts (capitalisation). C’est ainsi que 
la recherche d’une valeur à une borne 
future est la conséquence de l’applica-
tion de ce principe de capitalisation. 
À l’opposé, la transformation d’un flux 
futur en équivalent de capitaux actuels 
est acquise par l’actualisation. De tels 
mécanismes (capitalisation/actualisa-
tion) s’appliquent à des sommes uniques 
(dépôts effectués en une seule fois) ou 
à des engagements futurs récurrents 
(annuités au sens le plus général qui 
soit). Les valeurs capitalisée et actuali-
sée d’annuités (versements périodiques) 
sont notées VFU, comme valeur future, 
dans le premier cas, et VPR, comme 
valeur présente, dans le second cas.

Les valeurs futures obtenues par immobilisation 
d’un dépôt initial et/ou règlement d’annuités 
incluent des intérêts acquis. Ces produits finan-
ciers peuvent servir de socle à la livraison de 
primes (plans d’épargne spéciaux) ou représenter 
l’assiette sur laquelle sont calculables des emprunts 
à taux réduit, voire des prélèvements sociaux et 
fiscaux (contrats d’assurance-vie, par exemple). 
Les formules facilement utilisables de  VFU sont 
celles acquises avec des annuités constantes, mais 
également celles obtenues avec des versements 
périodiques dont on sait qu’ils vont suivre une pro-
gression géométrique ou arithmétique. Les suites de 
nombres peuvent être croissantes ou décroissantes. 
Ajoutons que le traitement mathématique des pro-
gressions arithmétiques est un peu plus subtil que 
la recherche d’un agrégat résultant d’une suite géo-
métrique de termes. Cela dit, la triple possibilité 
évoquée de versements constants, de paiements 
évoluant suivant une progression géométrique et, 
enfin, de flux représentant une suite arithmétique 
enrichit le champ des options en matière de valeurs 
acquises par des placements financiers. C’est le cas 
notamment pour l’application de ces projections 
à un contrat d’assurance-vie, illustration incluse 
dans ce chapitre (voir sections 1.3.1 et 2.6.1).

Pour leur part, les valeurs présentes de sommes 
futures (VPR), à percevoir ou à payer, prennent 
la forme d’une expression mathématique rela-
tivement simple lorsque les annuités attendues 
sont constantes ou quand elles forment une suite 
numérique. Dans ce dernier cas, les versements 
à actualiser augmentent ou diminuent selon un 
rythme homogène. Le changement se fait sur 
chaque terme récurrent ou par paliers annuels. De 
telles annuités futures sont positionnées sur un 
horizon pluriannuel comprenant une borne pré-
déterminée, que l’on peut fixer contractuellement, 
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14 Finance actuarielle

mais elles peuvent aussi être perpétuelles. Pour être exhaustif, disons que le nombre qui 
tend vers l’infini est celui qui se rapporte aux périodes ou celui relatif aux années étant 
entendu que dans ce second cas le nombre de termes de chaque année est limité. Par 
exemple, une action peut verser des dividendes trimestriels qui croissent annuellement. 
Comme les capitaux propres se caractérisent par un degré d’exigibilité nul, le proprié-
taire touche quatre revenus par an sur un nombre total d’années qui tend vers l’infini. Il 
va de soi que si les restitutions aux actionnaires se font une seule fois dans l’année, c’est 
le nombre de périodes, ou d’années dans ce cas particulier, qui tend vers l’infini. 

Les applications financières du chapitre sont suffisamment nombreuses pour qu’un 
grand nombre de cas pratiques soient abordés. C’est ainsi que certaines opérations sont 
de nature à combiner une approche par capitalisation et la technique du calcul actuariel. 
C’est le cas déjà cité de l’assurance-vie qui prévoit une phase d’épargne suivie d’une sor-
tie en capital, de retraits partiels répétitifs (rachats), sur une durée convenue à l’avance, 
ou d’une rente viagère. Ce principe de la rente sur placement financier est transposable 
en matière immobilière (cession d’un actif par démembrement de la pleine propriété en 
nue-propriété et usufruit). Des exemples, qui prennent en compte l’espérance de vie, 
nous montrent comment ces rentes sont calculées.

1. Valeur capitalisée d’annuités
L’annuité peut être définie comme un flux périodique, d’un montant fixe ou variable, 
positionnée en début ou en fin de période élémentaire. La période dont il s’agit n’est pas 
obligatoirement l’année. Cela peut être le mois, le trimestre, le semestre, l’année ou toute 
autre période renouvelable à l’identique. Pour passer d’un taux d’intérêt annuel (i) à un 
taux d’intérêt périodique (ik), connaissant le nombre de périodes dans l’année (k), il est 
nécessaire de recourir à la méthode dite des taux équivalents. Celle-ci nous dit que les 
valeurs futures/présentes acquises avec ces deux taux doivent être égales. En d’autres 
mots, la valeur de 1 € au bout d’un an, par exemple, doit être la même que la capitalisa-
tion se fasse une fois, avec i, ou k fois dans l’année, avec ik.

1.1. Valeur future d’un capital initial, taux équivalents  
et taux continus

Selon le mécanisme des intérêts composés, le capital investi au départ (C0) varie suivant 
une progression géométrique croissante. Si les produits financiers devaient être calculés 
sur du capital seulement (intérêts simples), le placement effectué évoluerait en respec-
tant une progression arithmétique croissante de raison ikC0. Les investissements à court 
terme, de moins d’un an généralement, tels les placements en titres de créances négo-
ciables (TCN), rapportent des intérêts, précomptés ou postcomptés, qui sont évalués 
d’après ce principe des intérêts simples (voir chapitre 6, section 2.3).

Revenons aux intérêts composés et à la valeur acquise, au terme de nk périodes élémen-
taires (Cnk), par la mise initiale C0. Cette valeur future, qui tient compte du replacement 
systématique des intérêts générés, s’écrit :

C C ink k
nk= +0 1( )
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15Chapitre 1 – Annuités et rentes viagères

nk est le nombre total de périodes élémentaires acquis en multipliant n, le nombre d’an-
nées, par k représentant le nombre de termes à l’intérieur de l’année (nk = n × k).

Par ailleurs, la relation entre les taux d’intérêt annuel (i) et périodique (ik) doit respecter 
l’égalité suivante afin que les valeurs capitalisées soient toujours les mêmes quelle que 
soit la durée du placement (voir ci-dessus) :

( ) ( )1 1+ = +i ik
k

De cette égalité, sont tirées les formules relatives à i et ik :

i ik
k= + −( ) ;1 1  i ik

k= + -( ) /1 11

Par exemple, le taux mensuel équivalent à 12 % l’an n’est pas 1 % (i/k), qui serait le taux 
proportionnel, mais 0,95 %. Le taux de 1 % par mois correspond en fait à 12,68 % par an 
car 1 % et 12,68 % donneront toujours les mêmes valeurs futures ou actuelles, ce qui n’est 
pas le cas pour 1 % par mois et 12 % par an. C’est ainsi que 1 000 € aujourd’hui, placés 
à 12 %, valent 1 120 € au bout d’un an. Si le dépôt initial est réinvesti mensuellement au 
taux proportionnel de 1 %, une telle valeur future ne serait pas la même. Elle s’élèverait 
à 1 126,8 € (1 000 × 1,0112). 

Sur un même pas, disons annuel, le taux équivalent ou effectif est toujours supérieur au 
taux nominal dès lors que les intérêts sont à payer sur des termes inférieurs au palier de 
référence. C’est bien le cas pour l’exemple ci-dessus où le taux nominal de 12 % a pour 
équivalent un taux effectif de 12,68 % lorsque le service des intérêts se fait mensuelle-
ment. Cela dit, dans ce chapitre nous aurons systématiquement recours au principe, plus 
rigoureux, des taux équivalents même en matière d’amortissement d’emprunts indivis, 
domaine où les banques utilisent des taux proportionnels en matière de communication 
initiale pour la détermination des annuités. Une information est ensuite donnée par la 
banque au client sur le taux effectif global incluant tous les paramètres du crédit (tempo-
ralité et structuration de l’échéancier des paiements).

Ajoutons qu’une valeur future (Cnk) est toujours décomposable en capital (C0) et intérêts 
acquis (Cnk – C0).

Lorsque le temps est traité comme une variable continue et non discrète, un lien est 
établi entre taux à composition annuelle  (i) et taux continu (ic). Dans ce contexte, les 
égalités se présentent ainsi en partant de la relation entre taux équivalents annuel (i) et 
périodique (ik) :

ln ln( ) ( )1 1+ = +i k ik

Comme la période pour le calcul des intérêts est infiniment petite ( k → ∞ ), les termes ik 
et k fois ln( )1 + ik sont au voisinage de 0 de telle sorte que :

k i kik kln( )1 + ≈

En somme :

ln( )1 + ≈i kik  et 
ln( )1 +

≈
i

k
ik
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16 Finance actuarielle

Par conséquent, le taux annuel continu, noté  ic, tend vers ln( )1 + i . Les équivalences 
entre taux à composition annuelle des intérêts et taux continu sont donc les suivantes :

i ic = +ln( )1 et i eic= − 1

Par exemple, une capitalisation en continu selon un taux de 7,7 % rapporte autant que 
8 % applicable une seule fois dans l’année. L’explication est simple. Lorsque le temps est 
une variable continue, davantage d’intérêts rapportent des intérêts de telle sorte que la 
valeur future devient plus importante.

Dans tout ce qui suit, c’est-à-dire dans les formules proposées pour extraire un rende-
ment ou un coût actuariel, ou pour évaluer un actif, le temps est considéré comme une 
variable discrète. Si le temps devait être traité comme une donnée infiniment petite, 
l’application du principe des taux continus à des rentes (flux récurrents), à capitaliser ou 
à actualiser, nécessite le calcul d’intégrales.

La formule élémentaire des intérêts composés est maintenant appliquée à des annuités 
qui représentent des flux périodiques répétitifs, d’un montant fixe ou variable. Cette 
notion d’annuité est importante en finance. Nous la retrouverons fréquemment dans cet 
ouvrage, pour gérer des placements financiers, amortir des emprunts, évaluer des actifs 
ou encore pour estimer le coût d’une source de fonds.

1.2. Valeur capitalisée d’une annuité constante
1.2.1. Formules de la valeur capitalisée

Cette expression donne une mesure de la valeur acquise, au terme de la borne future 
choisie, par une série de f lux constants. Il s’agit, en définitive, d’une somme de 
valeurs futures notée  VFU. C’est, par exemple, le capital disponible à la fin d’un 
plan d’épargne, du fait de versements récurrents effectués en début ou en fin de 
période élémentaire. Si V désigne le f lux de chaque période et que  ik représente le 
taux d’intérêt de chaque terme, alors l’une ou l’autre des deux formules de VFU, ci-
après, donne cette valeur acquise au terme de la fenêtre de référence constituée de 
nk périodes élémentaires.

Disons, préalablement à la livraison des procédés, que pour obtenir une expression qui 
agrège les valeurs futures, il faut utiliser une règle donnant la somme des termes d’une 
suite numérique (géométrique, pour l’heure). Celle-ci, notée SPG, s’écrit :

SPG a q
q

n
=

−
−

( )
( )
1
1

Dans cette formule (SPG), a désigne le premier terme de la progression, q la raison et n le 
nombre de termes de la série.

On peut maintenant fournir des formes intégrées de valeurs futures en procédant 
comme suit, avec, successivement, des flux de début et de fin de terme :

© 2016 Pearson France - Finance actuarielle - Simon Parienté



17Chapitre 1 – Annuités et rentes viagères
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La première formule de VFU est donc à utiliser lorsque les versements  V sont posi-
tionnés en début de période (terme à échoir), la seconde lorsqu’ils sont placés en fin 
de période (terme échu). Le cas numéro 1 est plus logique parce qu’il permet à tous les 
versements, y compris le dernier, de rapporter des intérêts. On remarquera que VFU, 
addition de valeurs futures, correspond bien à la somme des termes d’une progression 
géométrique ayant pour raison (1 + ik) et pour nombre d’éléments nk. La valeur capi-
talisée de l’annuité V est toujours constituée du capital total mis de côté, égal à nk fois  
V (nkV), et des intérêts acquis, soit VFU – nkV.

1.2.2. Exemple

Prenons un exemple simple et pratique pour appliquer la première des deux formules 
ci-dessus de VFU. Admettons qu’un individu veuille se procurer 100 000 € dans 6 ans 
pour faire l’acquisition d’un bien immobilier. Pour atteindre cet objectif, il s’adresse à 
une banque qui lui propose de souscrire à un plan d’épargne moyennant des versements 
mensuels rémunérés au taux annuel de 3,5 %. Au bout de 6 ans, l’individu aurait la pos-
sibilité d’emprunter à un taux préférentiel une somme égale à 9,12427 fois les intérêts 
acquis. Vérifions que si notre épargnant accepte de mettre de côté 650 € tous les mois, 
son objectif est atteint :

100 000 = (Capital épargné + Intérêts acquis) + (Emprunt)

Capital épargné + Intérêts acquis =  650
1 172 1( ) ( )+ − +











+i i
i

k k

k
= 52 054,70 €

avec i ik
k= + − = − =( ) , , %/ /1 1 1 035 1 0 28711 1 12

Emprunt = (52 054,70 − 72 × 650) × 9,12427 = 47 945,30 €

L’addition de ces deux résultats, représentant des capitaux propres (52 054,70 €) et un 
emprunt (47 945,30 €), donne bien 100 000 €. Trouver le dépôt mensuel de 650 €, si celui-
ci n’était pas donné, ne présentait pas de difficultés. Il aurait fallu prendre le problème à 
l’envers et poser une équation à une seule inconnue (V) facile à résoudre.

Ce type de relation financière, entre quatre variables interdépendantes, permet la 
reconstitution de chacune d’entre elles dès lors que les trois autres sont disponibles. La 
durée du placement et le taux d’intérêt acquis sont les variables les moins commodes 
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18 Finance actuarielle

à retrouver hors logiciel ou calculatrice financière. Si l’on passe par les logarithmes, le 
nombre total de périodicités (nk) est néanmoins facile à dégager quand les flux sont de 
terme échu (voir les applications numériques à la fin du chapitre).

Considérons le taux d’intérêt. Hors instruments adéquats (préprogrammés), la rému-
nération ne peut être reconstituée que par approximations successives et interpolation 
linéaire, sachant que VFU croît au fur et à mesure que le taux d’intérêt augmente (courbe 
croissante légèrement convexe). Effectuons un retour sur l’exemple précédent et écar-
tons pour cette illustration la possibilité d’emprunter qui ne présente pas de pertinence 
pour notre démonstration. On sait que les 72 dépôts mensuels (terme à échoir), de 650 € 
chacun, procurent un capital de 52 054,70 € au bout des 6 ans du plan. Ainsi, nous dis-
posons de trois informations : VFU, V et nk. On peut donc retrouver la variable i après 
avoir, dans un premier temps, recherché ik. Pour obtenir une bonne approximation de 
ces deux taux liés, on commence par faire varier la rémunération afin d’obtenir une série 
de valeurs futures (VFU) et la courbe convexe auparavant  évoquée (voir tableau 1.1 et 
figure 1.1).

Tableau 1.1 – Valeur acquise par un versement mensuel de 650 €, au bout de 6 ans, selon différents 
taux d’intérêt ; les dépôts sont de début de période

Taux d’intérêt
Valeur future  

(VFU)Annuel  
(i)

Mensuel  
(ik)

0,00 % 0,0000 % 46 800,00

1,00 % 0,0830 % 48 245,24

2,00 % 0,1652 % 49 734,77

3,00 % 0,2466 % 51 269,77

4,00 % 0,3274 % 52 851,46

5,00 % 0,4074 % 54 481,11

  

14,00 % 1,0979 % 71 524,77

16,00 % 1,2445 % 75 955,53

18,00 % 1,3888 % 80 646,47

Le taux d’intérêt recherché est compris entre 3 % et 4 % (entre 0,2466 % et 0,3274 % en 
rémunération mensuelle équivalente), puisque c’est sur cette fourchette que se trouve le 
résultat de 52 054,70 € (voir tableau 1.1). Considérant qu’entre ces deux taux, proches 
l’un de l’autre, la relation de la figure 1.1 est linéaire, le taux mensuel recherché est égal à :

ik = + −
−
−

0 002466 0 003274 0 002466
52 054 70 51269 77
52 851 46 5

, ( , , )
, ,
, 11269 77,













ik = 0 2867, %

i ik
k= + − = − =( ) , , %1 1 1 002867 1 3 5012
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19Chapitre 1 – Annuités et rentes viagères

Figure 1.1 – Relation entre valeur capitalisée d’un dépôt mensuel de 650 €, sur 6 ans, et taux d’intérêt

VFU

ik

52 054,7

?

46 000,00

56 000,00

66 000,00

76 000,00

86 000,00

0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,00 % 1,20 % 1,40 %

Avec un formatage à deux décimales, le taux annuel équivalent à 0,2867 %, soit 3,50 %, 
est bien celui initialement utilisé pour le calcul de la valeur future des versements men-
suels (650 €) du plan d’épargne à 6 ans.

Si la variable manquante est le nombre total de périodes, en situation de dépôts effectués 
en début de terme, la procédure de recherche est semblable à celle qui vient d’être décrite 
puisque la forme de la relation entre VFU et nk a la même allure que celle de la figure 1.1. 
En pratique, il faut réduire, le plus possible, la plage à l’intérieur de laquelle se trouve la 
valeur nk recherchée. Une fois ce segment de valeurs acquis, il suffit, ensuite, d’effectuer 
une interpolation linéaire. Pour une plage de quelques périodes, entre 3 et 5 dans notre 
exemple, les 72 termes mensuels de l’exercice (nk) sont retrouvés.

1.3. Valeur capitalisée d’une annuité variable

En matière de variabilité des flux dans le temps, les conséquences de deux cas de figure 
sont faciles à traiter du fait de la formule courte acquise après arrangement logique de 
la série des valeurs futures. Le premier cas est celui d’une annuité évoluant selon une 
progression géométrique. La seconde hypothèse, dont les effets sont mathématiquement 
plus compliqués à agréger, est celle d’une déformation homogène du flux suivant une 
suite arithmétique. La première option, qui consiste à appliquer un taux de croissance 
constant, sur le terme de l’annuité ou sur chaque palier annuel, est, en première lecture, 
la plus intéressante voire la plus pratique.

Nous livrons maintenant les formules de la valeur capitalisée d’une annuité (VFU) dans 
le cas où celle-ci varie suivant une progression arithmétique et proposons ensuite, pour 
davantage d’applications concrètes, le cas d’une mutation du flux selon une progression 
géométrique.
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