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C O N S E I L  E N  G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E  

  

L E  C O N T R A T  R E T R A I T E  M A D E L I N  
 
 

LE PRINCIPE 

 
Le contrat Madelin permet au travailleur non salarié et 

non agricole de se constituer une retraite 

complémentaire par capitalisation en déduisant les 

cotisations de votre bénéfice imposable. 

Le versement annuel d’une cotisation donne lieu au 

versement d’une rente viagère lors de votre départ en 

retraite. La sortie en rente est obligatoire. 

 
 

LE FONCTIONNEMENT  

 
Le versement des cotisations doit présenter un caractère 

régulier dans son montant et sa périodicité. Cette 

périodicité ne peut être supérieure à un an. 

Vous définissez une cotisation annuelle minimale et 

maximale. Puis, vous choisissez une cotisation régulière et 

périodique comprise dans cette fourchette. 

 

Lors de votre adhésion, la compagnie d’assurance vous 

annonce un taux de conversion en rente défini à partir 

de votre âge. À noter que certaines compagnies 

garantissent ce taux à l’adhésion et d’autres le 

réévaluent, en fonction de l’évolution de la table de 

mortalité des hommes et des femmes. 

Au départ en retraite, la valeur atteinte du contrat sera 

versée sous forme de rente et différentes options 

pourront s’offrir à vous.  

Par exemple, la réversion à 60% ou 100% au bénéficiaire 

désigné en cas de décès de l’assuré, les rentes à annuités 

garanties, …    

À noter que le choix se fera lors de la conversion en rente 

(et non lors de l’adhésion) en fonction de vos besoins et 

auront un coût (diminution du taux de conversion en 

rente). 

 

Votre capital ne sera pas disponible avant votre retraite, 

excepté en cas de cessation d’activité à la suite d’un 

jugement de liquidation judiciaire, d’une invalidité 

empêchant d’exercer toute activité, de l’expiration des 

droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage, 

du décès du conjoint ou d’une situation de 

surendettement. 

   

 

L’AVANTAGE FISCAL  

 

Le plafond de déduction fiscale Madelin pour un contrat de retraite est déterminé par : 

 

➢ un forfait de 10 % du PASS soit 4 113.60 € pour 2020, quel que soit le revenu professionnel 

ou 

➢ 10 % du revenu professionnel limité à 8 PASS augmenté de 15 % du revenu compris entre 1 et 8 PASS 

 

Pour mémoire, montant du PASS 2020 : 41 136€ 
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