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DEVENIR RENTIER EN 7 ETAPES 

(ET COMMENT DIVISER SON CAPITAL PAR 2) 

 

Si vous ne voulez pas travailler jusqu’à 65 ans, ou plus, et partir à la 

retraite avec une pension qui vous permettra à peine de joindre les deux 

bouts, prenez maintenant la décision de devenir rentier le plus 

rapidement possible !  

ETAPE N°1 : PRENEZ LA DECISION DE DEVENIR RENTIER 

 

Notez  sur un carnet à quel âge vous souhaitez vivre de vos rentes et de 

quel budget vous souhaitez disposer chaque mois. Pour déterminer votre 

objectif avec précision aidez-vous du tableau situé en bas de ce document 

ou dans l’article.  

Exemple : « je mets tout en œuvre pour arrêter de travailler à 45 ans, pour 

cela je disposerai d’un capital de 594 420 euros qui me permettra de me 

verser une rente mensuelle de 3 000 euros par mois » 

ETAPE N°2 : FAITES LE POINT SUR VOS DEPENSES 

 

Faites la liste de toutes vos dépenses mensuelles. Pour chaque dépense 

essayez de trouver une formule plus économique qui vous permette 

d’économiser au moins 10 %. 

Exemple : «semaine N°1 je note sur un carnet toutes mes dépenses de 

du lundi au dimanche. Semaine N°2, pour chaque ligne de dépense 

j’essaye de trouver une solution plus économique. Je recommence ce 

processus les 2 semaines suivantes. » 

Une fois que vous maîtrisez vos dépenses hebdomadaires, en début de 

semaine retirez en liquide la somme nécessaire pour vivre et laissez votre 

carte bancaire chez vous. Il est plus facile de surveiller ses dépenses en 

payant en liquide. 
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ETAPE N°3 : NEGOCIEZ ET PAYEZ COMPTANT 

 

Imaginez l’argent que vous pourriez économiser si vous obteniez un 

rabais d’au moins 10 % sur tous vos achats importants ! Faites-en votre 

règle. N’achetez plus rien sans négocier un rabais. Le pire qui puisse vous 

arriver c’est que le vendeur vous dise non... 

Pour tous vos achats importants payez comptant et fuyez les crédits à la 

consommation très gourmands en taux d’intérêt. Si vous n’avez pas 

l’argent nécessaire, économisez ou achetez des matériels d’occasion.  

La grande majorité des objets coûteux (voiture, électroménager, TV, 

mobilier…) perdent 30 à 50 % de leur prix dès la première année. 

 Et avec internet les achats malins c’est facile… 

ETAPE N°4 : ECONOMISEZ AUTOMATIQUEMENT 10 % 

 

Si vous avez respecté les étapes N°3 et 4 vous êtes en mesure 

d’économiser au moins 10 % de vos revenus par mois. Mettez alors en 

place un prélèvement automatique vers l’un de vos placements (PEA, 

assurance vie, SCPI…). 

C’est ce qu’on appelle « se payer en premier ». En procédant de cette 

manière vous bâtissez peu à peu et régulièrement le capital qui vous 

permettra ensuite de vivre sans travailler. 

Faites cela pendant 20 ou 30 ans et vous deviendrez automatiquement 

millionnaire sans grands efforts. 

ETAPE N°5 : AYEZ PLUSIEURS SOURCES DE REVENUS 

 

Pour accélérer la constitution de votre patrimoine, faites comme tous les 

millionnaires…multipliez vos sources de revenus et ne vous contentez pas 

de votre seul salaire.  Ayez comme devise « les petits ruisseaux font les 

grandes rivières ». 

Il existe de nombreuses possibilités de générer des revenus 

supplémentaires. Par exemple,  en plaçant tous les mois 10 % de vos 
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revenus vous avez déjà un deuxième « petit ruisseau », les intérêts de 

vos placements. 

En fonction de vos compétences et/ou de vos centres d’intérêt 

réfléchissez au moyen de créer un troisième, et pourquoi pas un 

quatrième petit ruisseau ☺ (revenus de location, d’un site internet, de 

cours, d’artisanat…) 

ETAPE N°6 : AUGMENTEZ VOTRE PROPRE VALEUR 

 

Pour augmenter votre propre valeur, et mécaniquement celle de votre 

patrimoine, faites de la formation aux finances personnelles une priorité. 

Plus vous maitriserez les bases en matière de produits financiers, plus 

vous serez en mesure de faire fructifier votre patrimoine. 

Décidez dès maintenant de consacrer au moins deux heures par 

semaine pour vous former. Lisez des magazines, visionnez des vidéos 

de formation sur le net, suivez des cours… bref, formez-vous, c’est le 

meilleur investissement que vous pourrez faire. 

ETAPE N°7 : PENSEZ AUX AUTRES ET RECOMPENSEZ-VOUS 

 

Essayez de maintenir un équilibre entre la satisfaction future de vivre 

comme vous l’entendrez et les petits plaisirs immédiats de la vie. Ne 

devenez pas radin… Il est important de savoir se faire plaisir et se 

récompenser !  

Dès que votre situation financière le permettra aidez ceux que vous aimez. 

Et gardez toujours à l’esprit que la meilleure aide que vous puissiez leur 

apporter est de partager avec eux vos connaissances. 

« Si tu lui donnes un poisson il mangera un jour… si tu lui apprends à 

pêcher il mangera toute sa vie… » 
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COMMENT DIVISER MON CAPITAL PAR 2 ? 

 

Comme évoqué dans l’article il est possible de vivre de ses rentes et de 

diviser son capital de départ pratiquement par 2 à la condition d’obtenir 

une rémunération moyenne de 5% net (au lieu de 2%) pour ses 

placements. 

Dans le tableau ci-dessous vous voyez qu’il vous faut disposer d’un capital 

initial inférieur à 300 000 euros placé à 5 % par an pour vivre d’une rente 

de 1 500 euros par mois dès 45 ans et pendant 35 ans. Pour partir à 40 

ans, en disposant de 4 500 euros par mois jusqu’à 80 ans, le capital de 

départ est même inférieur au million d’euros. 

Vous arrêtez 
de 

 travailler à 

Vous avez 
besoin de 

1 500 € mois 

Vous avez 
besoin de      

3 000 € mois 

Vous avez 
besoin de      

4 500 € mois 

40 ans 309 960 € 619 920 €  929 900 € 

45 ans 297 210 € 594 420 € 891 640 € 

50 ans 279 420 € 558 840 € 838 260 € 

55 ans 256 590 € 513 180 € 769 760 € 

  

Pour obtenir ce taux de 5% cela vous demandera évidemment de 

« booster » le rendement de votre capital de 2% supplémentaires par 

rapport aux taux servis par les contrats d’assurances en euros (entre 2 et 

3% en moyenne). 

Pour obtenir ce rendement de 5% vous devrez avoir une gestion active de 

votre patrimoine et privilégier, surtout en début de constitution de votre 

capital, les supports qui offrent sur le long terme un rendement supérieur 

à l’assurance vie.  

Le support prioritaire est bien entendu les actions (logées dans un PEA) 

qui malgré les aléas de la bourse procurent un rendement moyen sur 10 

ans de 6.6% inflation déduite (Source AMF). 


