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LA RETRAITE MADELIN
UN COMPLEMENT UTILE AUX NON SALARIES


Enjeu

Le récent débat sur l’âge minimal du départ à la retraite, point faible français, est loin d’être
clos. Un problème qui concerne aussi les travailleurs non salariés (TNS) dont la retraite est en
moyenne plus faible que celle des salariés car ils cotisent moins. Pour combler cet écart, ils
peuvent utiliser cette marge de manœuvre pour préparer leur retraite de façon indépendante.



Bénéficiaires concernés

La loi Madelin bénéficie aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou sur le bénéfice non commercial (BNC) :
. les membres des professions libérales, les exploitants individuels (commerçants, artisans).
. les gérants non salariés d’une société de personnes : EURL, sociétés en nom collectif, en
commandite simple, en participation ou de fait.
. le gérant majoritaire non salarié d’une SARL ou d’une SELARL, le gérant d’une société en
commandite par actions, l’associé unique d’une EURL n’ayant pas opté pour son
assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
. le conjoint collaborateur non rémunéré par le TNS.



Fonctionnement du contrat

Le contrat retraite Madelin, géré par une compagnie d’assurances, est un contrat collectif
souscrit par une association devant regrouper 1.000 personnes ayant droit à ce régime fiscal.
Pour le souscrire, l’assuré(e) doit préalablement produire une attestation de ses caisses
d’assurance obligatoire certifiant qu’il est à jour de ses cotisations retraite et maladie.
Le contrat peut offrir une large gamme de supports (un actif en euros et des parts
d’OPCVM). Son fonctionnement en terme d’investissement présente la même souplesse qu’un
contrat d’assurance-vie multisupport (libre répartition entre supports, possibilité d’arbitrages).
L’adhérent doit s’engager sur une cotisation annuelle minimale dont le montant est réévalué
chaque année en fonction de l’évolution du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS).
Il peut réaliser un versement libre dans la limite de 10 fois la cotisation annuelle minimale.



Cadre fiscal des cotisations

Les cotisations sont déductibles des revenus d’activité de l’assuré(e) dans une double limite :
. si le bénéfice est inférieur au PASS, soit 38 040 € en 2015 : la limite de déduction fiscale est
de 10% du PASS (soit 3.804 €).
. si le bénéfice est supérieur au PASS : le plafond de déductibilité est de 10% d’un PASS
majoré de 15% du revenu compris entre un et huit PASS, soit 70.374 € maximum en 2015.



Dénouement du contrat

Le contrat se dénoue au moment où l’adhérent liquide ses régimes obligatoires.
Une rente viagère est versée par la compagnie d’assurances. Son montant dépendra du
capital atteint et des options choisies (réversion, annuités garanties, rente éducation,…).
La rente est imposée selon le régime des pensions de retraite : impôt sur le revenu après un
abattement de 10% dont le seuil s’élève à 379 € par personne et le plafond à 3.711 € par foyer
fiscal (2015), CSG et CRDS.
Remarques
L’adhérent peut transférer son contrat d’une compagnie d’assurances à une autre.
Le capital peut être perçu avant le terme en cas de liquidation judiciaire de l’activité ou
ème
ème
d’invalidité du titulaire (2
ou 3
catégorie au sens de la Sécurité Sociale).
La loi Madelin offre la possibilité de racheter des années de retraite antérieures à l’adhésion au
régime Madelin (période écoulée depuis la date d’affiliation au régime des TNS).
La retraite complémentaire Madelin bénéficie d’une offre abondante. Le rendement de
l’actif en euros, le choix de supports d’investissement et la multiplicité des choix de rente sont
non seulement différenciants mais déterminants pour cette épargne de moyen-long terme.
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