
Le Madelin
à Page adulte

Le contrat d épargne-retraite, créé il y a
vingt ans, a séduit plus de la moitié

des indépendants malgré ses contraintes.

Joyeux anniversaire,le Madelin!
Ce contrat d'épargne-retraite
réservéaux libéraux,commer

çants,artisans et dirigeantsnonsa
lariéssoufflesesvingtbougies.Pour
lui, c'est déjà l'âge de la maturité,
puisqu'ila séduit environ 6096des
indépendantsactuels.Sonprincipe:
déposerune épargnemensuelleou
annuelle, déductible fiscalement,
pour se constituer,à la retraite,une
rente viagère. La cotisation mini
male est fixée à la souscription,
mais peut être augmentéejusqu'à
quinzefois.Commepour uncontrat
d'assurance-vie,l'épargne est pla
cée sur un fonds en euros, sans
risques,et dessupportsenunitésde
compte,exposésaux marchés.

Sortie en rente
Leproduita été créé enfévrier1994
pour répondre aux besoins spéci
fiquesdes TNS(travailleursnonsa
lariés).Leurspensionsobligatoires
de retraite sont souvent moindres
que cellesdessalariés,à revenude
fin de carrière équivalent. « Pas
parce queleurs régimes deretraite
sont mauvais,mais parce qu'ilsco
tisentmoins »,clarifieBrunoChré
tien, dirigeant de Factorielles.En
cause:desrevenusen dentsde scie
et des taux de cotisations souvent

plus bas. « Un indépendant part
rarement à la retraite avecplus de
la moitié de son dernier revenu»,
note MarcDamault,associéà Opti-
maretraite.
LeMadelinest-illabonne solution?
Sarigiditépeutrefroidirlesardeurs.
Ilbloquel'épargnejusqu'àlaretraite
et il faut renoncer définitivementà
son capital,puisquela seule sortie
possibleest la rente. Maislesassu
reursontrivaliséd'imaginationpour
l'assouplir,le rendre,par exemple,
transmissibleau conjoint (la réver
sion) ougarantidurant des années
en cas de décèsjuste après la re
traite (les«annuitésgaranties»).

Déduction fiscale
Lesindépendantspeuimposésn'ont
pas intérêt à souscrire un contrat
Madelin.Son atout principal est
l'effetdelevierlié à la déductibilité
fiscale: il permetd'épargneren par
tie « gratuitement». Pourun effort
d'épargne de 150euros, un contri
buable au taux marginald'imposi
tion (TMI) de 3096peut verser
214 euros sur un Madelin, contre
273euros avec un TMIà 4596.En
outre, la limitede déductibilitéest
élevée et l'exonérationéchappeau
mécanismede plafonnementglobal
desnichesfiscales. k-k-k-
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Notresélection de cinq contrats Madelin
RENDEMENT DU FONDS

. EN EUROS(net de frais) options riF rfntf COMMENTAIRES
I Rentes 2013 2012

Altaprofits
Madelin
(Altaprofits.com)

096 0,60 96 096 3,35 X 3,4296

' Réversion
(50 à 100 0/.)
« Annuités garanties
» Par paliers
^ Indexée sur l'inflation

Faibles frais et vaste choix de supports en UC (325, via
60 gestionnaires) pour ce contrat Internet. Deux possibilités
de gestion : à horizon'51et libre (avec options sécurisation).
Les arbitrages sont gratuits et illimités. La table de mortalité est
garantie à chaque versement. Une seule option de prévoyance :
l'exonération de cotisation pour incapacité ou invalidité.

Cardif Retraite
Professionnels
Plus (Cardif,
groupe BNP
Panbas)

La Retraite

(Generali)

4,7596

0,7096
(fonds en euros)

0,96X
(UC)

3X 396

0,60X
4,9596 (f0nd™r0S) 096 2,9554

0,96 X
(UC)

3,2096

3,0596

« Réversion
(20 à 100 «/o)

« Annuités garanties
' Par paliers
' Rente dépendance

Réversion
(60 ou 100 "/o)

Frais élevés mais large choix de rentes, de supports en UC(550)
et de garanties de prévoyance (exonération des cotisations
pour incapacité ou invalidité, garantie plancher automatique...).
La table de mortalité estgarantie sur option à partir de 37 ans.
Possibilité de gestion libre ou à horizon'1-1.

L'originalité de ce contrat : la «capitalisation viagère » : les
cotisations sont immédiatement transformées en fraction de rente,
selon un barème garanti à l'adhésion (table propre à Generali).
Possibilité de gestion libre (environ 100 supports en UC)ou à
horizon1'".Mince choix d'options de rente. Garanties prévoyance,
dont exonération des cotisations pour incapacité ou invalidité...

Mondiale
Retraite
Professionnels
(AG2R La

Mondiale)

4,5096 0,80X 396 396 3 96

' Réversion (100,
150 ou 200 X)

«Annuités garanties
« Rente dépendance
» Par paliers

Quatre possibilités de gestion : lOO^n fonds en euros,
- dynamisation »(versements sur le fonds en euros mais intérêts
transférés en UC),à horizon,:oet libre (11 supports en UCproposés
seulement). Bon choix d'options de rente et de garanties prévoyance
(exonération des cotisations pour incapacité ou invalidité, garantie
plancher en cas de décès). Table de mortalité garantie à l'adhésion.

Swiss Life
Retraite
Madelin
(Swiss Life)

4,7596

0,6596
(fonds en euros)

0,9696
(UC)

396
2,80

à3J0Xm
2,95

à3,9596!:

' Réversion
(30 à 200«/»)

« Annuités garanties
« Par paliers
« Rente indexée

Ce contrat, aussi accessible aux agriculteurs, propose trois profils
de gestion à horizon'21(prudente, équilibrée, dynamique)et
la gestion libre (avec 52 supports en UCet options sécurisation
des plus-values/stop toss). Garanties exonération des cotisations
pour incapacité ou invalidité facultatives, garantie plancher en cas
de décès. Table de mortalité garantie à l'adhésion.

UC: unités de compte. (1) Selonla part investie surdes supports en UC.(2) Avecsécurisation progressivedes investissementsavec l'a]

►►^ «L'intérêt du Madelinface à
l'assurance-vie n'est pas toujours
évident », tempère Damien Perez,
expert retraite à Optimind Winter.
La comparaison qu'il a réalisée le
montre. UnTNSdans la tranche des
3096versant chaque mois 214 euros
sur un Madelin, à partir de 45 ans,
toucherait à partir- de 65 ans une
rente mensuelle de 212euros, àvie,
et réversible à 10096.Soit 183euros
après impôt.Imaginons maintenant
le même effort réel d'épargne
- 150euros par mois -versé sur une
assurance-vie, sur des fonds de
mêmes performances. Pendant

combien d'années notre retraité de
65ans pourrait-il effectuer chaque
mois un retrait lui procurant le
même complément de revenus, soit
183euros net d'impôt? Vingt-sept.Il
épuiserait son capital à 92ans.

Au-delà de la performance
Tenté par-le Madelin?Reste à com
parer les contrats. Ils diffèrent, no
tamment, par les frais appliqués.
« Mais attention, l'erreur souvent
commise est de ne sefocaliser que
sur lesfrais et la performance du
fonds en euros », dit BenjaminBlim-
baum,conseiller en gestionde patri

moine. A scruter :la table de morta
lité qui sera utilisée pour convertir
le capital; les options de rente (voir
tableau); et la variété des supports
d'investissement.
Autre possibilitépour-lesTNSayant
au moins un salarié : le Perco. Ilper
met d'économiser en impôt et en
charges, sert une rente moins impo
sée que le Madelinet laisse le choix
entre rente et capital. «Mais, dispo
sitif d'épargne salariale oblige, le
montage sera complexe et deman
dera plus d'efforts », prévient Phi
lippe Crevel, secrétaire général du
Cercle des épargnants. AurêlieBlondel
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