
ÉTAPE 1 Depuis la page d’accueil des simulateurs, cliquez sur

CALCULEZ LE MONTANT DE   
VOTRE FUTURE RENTE 

Vous bénéficiez d’un PERCO ou d’un PER Entreprises, et souhaitez estimer votre future rente ?

Grâce à NOASIS Rente/Capital : 

ESTIMEZ facilement le montant de votre rente future à partir d’un capital déterminé et des 
différentes options de rentes proposées

CALCULEZ le montant de capital nécessaire pour un montant de rente souhaité à la retraite

ÉVALUEZ VOTRE RENTE

 À NOTER

 Pour plus d’information concernant 
votre rente (options à votre 
disposition, modalités de mise en  
place ....), consultez le guide 
disponible sur votre espace web 
dédié, ou la Notice d’information 
remise par votre employeur.

 i



ÉTAPE 2 Complétez les champs du formulaire concernant :

* La rente viagère avec réversion permet, 
en cas de décès, de préserver le niveau de 
revenus d’un bénéficiaire désigné, par le 
versement d’une rente. Si le rentier vient 
à décéder le premier, le bénéficiaire de la 
réversion sera assuré de percevoir une rente 
dont le montant est déterminé par le taux 
de réversion pour lequel le rentier a opté, 
parmi les choix of ferts dans le cadre de la 
simulation.

ÉTAPE 3 Renseignez ensuite les informations concernant : 

Le rentier, c’est à dire la personne qui  
bénéficiera de la rente une fois à la retraite 

Le bénéficiaire de la  
réversion*, le cas échéant

Le montant de votre épargne-retraite (capital constitué) ou le 
montant de la rente que vous souhaitez obtenir à la retraite 

- Vous souhaitez calculer votre rente à partir d’un capital constitué ? Cliquez sur Capital >>>> Rente 
- Vous avez une idée de montant de rente dont vous aurez besoin à la retraite et souhaitez calculer le 

montant à épargner? Cliquez sur Rente >>>> Capital

Le contrat dont vous bénéficiez  
au sein de votre entreprise 

Les caractéristiques de la rente : 
- Option de la rente  
- Taux technique  
- Périodicité de versement : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Puis cliquez sur calculer

ÉTAPE 4 Obtenez instantanément les résultats de votre simulation 

- Le montant estimé de votre rente, selon la périodicité choisie  
- ou le montant du capital nécessaire en fonction de la rente souhaitée 
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Toutes les simulations sont effectuées sur la base des informations que vous nous avez communiquées, de votre situation actuelle au sein de l’entreprise ainsi que des tarifs et 
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