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MADELIN RETRAITE 

 

 
 
Réservés aux travailleurs non-salariés non agricoles, les contrats loi Madelin offrent une protection supplémentaire 
facultative pour la retraite, ici résumée, pour la prévoyance (soins de santé, indemnités journalières, couverture invalidité 
décès) ou la perte d’emploi. C’est une démarche individuelle, facultative, avec des avantages fiscaux et des contraintes. 
 
Principe 
 
Pour la garantie retraite ici traitée, il n’y a pas de durée minimum légale, mais en pratique il y a deux périodes : 
- Une période d’épargne 
- Une période de rente, liquidable au plus tôt à l’âge de la retraite. 
Le non salarié ne peut s’assurer des garanties facultatives de retraite ou de prévoyance qu’à la condition d’être à jour de 
ses cotisations aux régimes obligatoires. 
 
 
 
Fonctionnement  
 
Phase d’épargne : 
Les versements de cotisations opérés volontairement sur les contrats Madelin doivent avoir un caractère régulier dans 
leur montant et leur fréquence (une fois par an au minimum). Un versement annuel minimum est attendu, on parle ainsi 
d’une « cotisation plancher ». Ce montant minimal de cotisation est fixé à la souscription, puis varie chaque année en 
fonction du plafond de la sécurité sociale.  
L’adhérent peut également faire varier sa cotisation au maximum jusqu’à 10 fois le montant minimal fixé.  
 
L’unique façon de sortir d’un contrat Madelin, sauf cas exceptionnel, est la transformation du capital acquis sous forme 
de rente viagère versée au moment du départ en retraite du souscripteur. 
Exceptions : expiration des droits aux allocations chômage si licenciement préalable, liquidation judiciaire, invalidité de 2ème ou 3ème 
catégorie. A  noter: pas de cas d’achat de résidence principale, invalidité du conjoint, divorce… 

 
En l’absence d’assurance décès complémentaire, non obligatoire, les sommes sont perdues en cas de décès. Des garanties 
complémentaires sont donc souvent prévues au contrat (décès, invalidité, réversion).  
Frais de versement, de gestion, transfert, d’arbitrage… doivent être indiqués au départ. 
Transfert possible. Frais de transfert maximum de 5% et nuls si le contrat Madelin a pris effet depuis plus de 10 ans.  
 
 
 
Phase de rente :  
Age de déclenchement : soit la date de la retraite du régime obligatoire, soit l’âge légal minimum (62 ans pour 2016). Le 
client peut reporter cette date, la rente sera alors  plus élevée. 
Montant de la rente viagère : calculée d’après les tables de mortalité légales à la date de liquidation, quoique certains 
contrats peuvent « garantir les tables » lors de la souscription. Taux technique de 0% (le gestionnaire ne peut pas 
promettre de rendement futur).  
Options selon les contrats: 
- Réversion totale ou partielle au profit du conjoint ou du concubin.  
- Possibilité de doubler la rente viagère initiale en cas de dépendance. 
- Possibilité de « palier » la rente en minorant ou en majorant son montant pendant un certains laps de temps. 
- Annuités garanties = nombre d’annuités fixées lors de la liquidation, et réversion partielle ou totale en cas de décès. 
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Types de contrat   
Il existe trois types de contrat retraite Madelin : 
Le contrat retraite Madelin en points: chaque versement est converti en points retraite, eux même transformés en rente 
au terme du contrat. La valeur du point de retraite sera celle en vigueur à la date du départ à la retraite.  
 Le contrat retraite Madelin mono-support : un seul support  d’investissement, le fond en euros. 
 Le contrat retraite Madelin multi-support : différents support : fonds euros + unités de compte. 
  
  
 FISCALITE IR :  
  
Phase d’épargne :  

Les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite d’une enveloppe globale de déduction. Sont éligibles 
à cette enveloppe les versements PERP, ainsi que les abondements du PERCO. 

Le plafond de déduction fiscale Madelin retraite correspond à: 
10 % du revenu imposable de l’année du versement limité à 8 PASS (324 192€ en 2019) augmenté de 15 % du revenu 
compris entre 1 et 8 PASS 
PASS 2019 : 40 524 € 
Ou, pour les TNS dont le revenu est inférieur à 1 PASS, 10% du PASS (4 052€ en 2019). 
 
Exemple - Pour un revenu déclarable de 100 000€ : 
 
10 % de 100 000€ + 15 % (100 000 - 40 524)   
= 10 000 + 8 921 
= 18 921€ de cotisation déductible maximale. 
 
Attention : le calcul du plafond de déduction fiscale Madelin retraite pour l’année N, se fait par rapport au revenu de 
l’année N (et non pas N-1 comme pour le PERP). 

Les conjoints n’ayant pas de revenu professionnel partagent le plafond de déductibilité fiscale retraite de leur conjoint 
exploitant.  
A déduire de ce plafond : 

• L’abondement versé par l’entreprise au titre du PERCO. 

• Les cotisations aux régimes obligatoires de retraite supplémentaires d’entreprise (articles 83, dont le PERE), 
partie patronale incluse, 

• Les cotisations de retraite PERP.  
 
 
 
Phase de rente :  
Les rentes versées sont imposables à l’IR comme les retraites et pensions, donc avec abattement de 10% .  
Les rentes suivent le régime social des avantages de retraite : elles supportent la CSG (8,30% ou 6.6% ou 3,8% selon revenu 
fiscal de référence), la CRDS (0.5%), une cotisation maladie de 1%, et une contribution de solidarité pour l’autonomie 
(CASA) de 0,3% (sur les pensions assujetties à la CSG à 6,6%). 
 
 
 
 

CONCLUSION : 

 

Régi par des règles de fonctionnement similaires à celles du PERP, le contrat Madelin a pour particularité de ne s’adresser 
qu’aux indépendants, de permettre une déduction fiscale plus importante que le PERP, en imposant une certaine 
régularité dans le versement des cotisations. Le capital accumulé sur le contrat est bloqué jusqu’au départ à la retraite et 
sa sortie ne peut se faire que par rentes viagères. Contrairement au PERP, le taux de conversion peut être garanti dès la 
souscription. 
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