
retraite madelin
Vous êtes Travailleur Non Salarié 

Préparez votre retraite en toute confiance

L’assurance n’est plus ce qu’elle était.



2/8

Vous êtes artisan, commerçant ou exercez une profession libérale ? 
Les prestations versées par votre régime retraite de base ne suffiront certainement pas à maintenir 
votre niveau de vie au moment de la retraite.
Il est donc essentiel de vous constituer dès maintenant un complément de retraite.

Pensez à votre retraite dès aujourd’hui,  
pour maintenir votre niveau de vie demain

Document à caractère publicitaire

* Au 31/12/2012.

   Vous percevez des compléments de revenus durant 
votre retraite et maintenez ainsi votre niveau de vie ;

   Vous bénéficiez d’une fiscalité avantageuse pendant 
toute la durée de constitution de votre épargne-retraite, 
grâce au dispositif de la loi Madelin qui vous permet de 
déduire vos cotisations de votre bénéfice imposable, 
dans les limites fiscales en vigueur ;

  Vous pouvez protéger vos proches en cas de décès ;

   Nous avons choisi un partenaire reconnu sur le marché de 
l’épargne-retraite : Ageas France.

CHIFFRES CLÉS* 
Ageas

  Classé dans le Top 
20 européen de 
l’assurance

  21 miliards d’euros 
de chiffre d’affaires

  13 000 collaborateurs 
répartis en Europe 
et en Asie

Ageas France 
récompensé 

pour la qualité 
de ses contrats

Spécialiste en assurances de personnes, APRIL a choisi Ageas France 
comme partenaire pour assurer et gérer ses contrats d’épargne-retraite. 

   Spécialiste en gestion du patrimoine, Ageas France vous propose une 
gamme variée d’unités de compte pour répondre à vos différents 
objectifs de placement.

   Les unités de compte sélectionnées par Ageas France sont gérées par des 
experts financiers reconnus : BNP Paribas Investment Partners, Edmond 
de Rothschild Asset Management, Carmignac Gestion...

   Ecoute : des conseillers à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à   
 18h.

   Réactivité : vous bénéficiez d’un interlocuteur, joignable par téléphone ou  
 email.

APRIL, partenaire d’Ageas France, expert en épargne et retraite

Ageas France, la garantie d’un service de qualité

POURQUOI CHOISIR 
LA SOLUTION RETRAITE MADELIN AVEC APRIL ?



Vos avantages  
Un contrat dynamique d’épargne-retraite, 
assorti d’un avantage fiscal
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VOTRE RETRAITE EN 2 ETAPES

   Un contrat sur-mesure : plusieurs choix possibles pour les cotisation régulières, pour le type de 
rente choisie, le mode de gestion financière et les options.

   Un contrat sécurisant : possibilité d’opter pour une gestion pilotée de votre épargne-retraite, 
qui sécurise progressivement votre épargne vers le fonds en euros, au fur et à mesure que vous 
approchez de votre date de départ à la retraite.

  Un cadre fiscal avantageux grâce à la loi Madelin.

Attention : contrat non rachetable sauf cas de force majeure (article L. 132-23 du Code des assurances).

  Cotisations périodiques*  
  Choix du type de gestion : libre ou pilotée

  3 options possibles pour sécuriser votre 
épargne-retraite :

 Garantie décès plancher
 Sécurisation des plus-values
 Garantie de table

Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 4 et 5.

   6 types de rentes au choix, avec 
possibilité de réversion au(x) bénéficiaire(s) 
que vous aurez désigné(s).

COTISATIONS DISTRIBUTION DE COMPLÉMENTS DE REVENU

1 .Constitution de votre épargne-retraite 2. Versement de votre épargne-retraite

DÉPART EN RETRAITE

* Dans le respect des limites de versement des cotisations.









   Des cotisations périodiques : à partir de 100 €/mois

   Et si vous le souhaitez, des cotisations libres en complément : à partir de 1 500 €

NOTRE CONSEIL 
Si vous souhaitez une gestion sans souci, optez pour la gestion pilotée.
* Fonds profilés :  -  Soit R OPAL Equilibre,
 - Soit R OPAL Croissance.
Ces fonds sont gérés par Rothschild HDF Investment Solutions.

Comment constituer votre épargne-retraite ?  
Vous vous engagez à effectuer des cotisations périodiques

Comment gérer votre épargne-retraite ? 
2 modes de gestion au choix, adaptés à votre profil 
d’investisseur

Vous sélectionnez vous-même vos supports 
financiers en fonction :
  De votre appétence aux risques
  Et de votre horizon de placement.

Un placement au 
rendement garanti 
chaque année et 
acquis définitivement.

Niveau de risque : 
Faible

Votre profil : 
Prudent

Votre profil : 
Prudent, Equilibré, 
ou Dynamique 

Votre profil : 
Equilibré ou Dynamique

Niveau de risque : 
Faible à fort selon les 
supports

Niveau de risque : 
Faible à fort selon l’horizon de retraite

La répartition entre le fonds en euros et l’un des 2 
fonds profilés varie selon votre horizon de départ 
à la retraite.
Plus votre retraite approche, plus votre épargne-
retraite est sécurisée.

Une diversification 
optimale pour valoriser 
votre épargne-retraite 
grâce à plus de 68 
fonds sélectionnés 
auprès de plus de 19 
sociétés de gestion de 
renom.

Votre épargne-retraite est répartie selon 
une grille de répartition entre le fonds en 
euros (sécuritaire) et l’un des deux supports 
profilés proposés. 

GESTION LIBRE GESTION PILOTÉE

FONDS EN EUROS
FONDS EN EUROS 

et
FONDS PROFILE*

68 FONDS
(monétaires/obligataires/

actions/diversifiés)
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Aucun souci de gestion au quotidien



Préparer votre retraite, c’est sécuriser votre avenir  
Pour cela, vous disposez de 3 options

  GARANTIE DECES PLANCHER

Cette option permet en cas de décès avant le départ en retraite de l’assuré de garantir le versement d’une 
rente viagère au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), calculé sur une épargne-retraite au moins égale à la somme des 
cotisations nettes versées sur l’adhésion. Cette option doit être choisie à l’adhésion.

[IMPORTANT]
Cette option permet d’éviter que le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ne subisse(nt) les moins values en cas 
de baisse des marchés financiers au moment du décès de l’adhérent.

  GARANTIE DE TABLE

Cette option permet que le montant de votre rente soit calculé à partir de la table de mortalité et du taux d’intérêt 
technique en vigueur au moment de votre adhésion, et non au moment de la transformation de l’épargne-retraite 
en rente.
Vous vous prémunissez ainsi des éventuels impacts négatifs sur le montant de votre rente liés à l’augmentation 
de l’espérance de vie.
L’option peut être souscrite à partir de 40 ans.
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Graphique donné à titre illustratif et exemplatif. Les chiffres cités sont donnés à titre explicatif pour décrire le mécanisme de l’option.

  SECURISATION DES PLUS-VALUES

Vos gains sont sécurisés en étant arbitrés automatiquement et gratuitement d’un support en unités de compte 
vers le fonds en euros, dès lors que la plus-value atteint le seuil de déclenchement que vous aurez fixé. 
Cette option peut être choisie à tout moment.

[A NOTER]
La sécurisation des plus-values est accessible uniquement en gestion Libre.

Euros

11 000
Seuil de déclenchement à 10 %*

Investissement 
initial de 10 000 

 Courbe de l’épargne-retraite.
* Soit à + 1 000 € par rapport à l’investissement initial de 10 000 €

Période Arbitrage de 1 000 € 1 000 € 1 000 €

*Fonds en euros + 3 000 €









Au moment du départ à la retraite, vous choisissez parmi 6 types de versements de rente viagère 
proposés, celui qui convient le mieux à votre situation personnelle.
La rente versée est considérée comme une pension. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu et 
bénéficie de l’abattement spécifique de 10%. Elle est aussi assujettie aux prélèvements sociaux.

A votre départ à la retraite
vous choisissez le type de rente que vous souhaitez
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VOUS SOUHAITEZ... OPTEZ POUR UNE...

Percevoir des revenus réguliers jusqu’à la fin de votre vie

Conjuger les avantages des 2 options précédentes. Vous pouvez protéger un proche, 
en tant que bénéficiaire de la réversion et d’autre(s) personne(s) au cas où vous 
veniez à disparaître tous les 2 avant la fin des versements des annuités garanties 

Prévoir un revenu régulier qui peut évoluer en fonction de vos besoins  sur des 
périodes définies à l’avance

Percevoir des revenus réguliers jusqu’à la fin de votre vie
et assurer, après votre décès, un revenu à vie à un proche

Percevoir des revenus réguliers jusqu’à la fin de votre vie et assurer à vos proches, 
en cas de décès pendant la période de versement des annuités garanties, un revenu 
régulier sur une durée déterminée

Combiner les avantages de la rente progressive qui peut évoluer en fonction de vos 
besoins avec l’assurance de garantir, après votre décès, un revenu régulier à un 
proche

Rente viagère simple

Rente viagère non 
réversible avec annuités 
garanties

Rente progressive ou 
dégressive par pallier

Rente viagère
réversible

Rente viagère réversible 
avec annuités garanties

Rente progressive ou 
dégressive par pallier
avec réversion

EXPRIMER VOTRE RÉCLAMATION

Malgré notre attention permanente, des insatisfactions ou des difficultés peuvent parfois survenir. Vous 
pouvez alors exprimer votre réclamation

Vous pouvez alors contacter votre conseiller habituel, soit par téléphone au 01 73 60 02 91, soit par 
mail, soit par courrier, soit depuis le formulaire « Une insatisfaction » depuis votre espace assurés.

En cas de difficulté persistante, vous pouvez adresser votre demande  au Coordinateur Réclamations 
d’Ageas France - 1 rue Blanche - 75440 Paris Cedex 09.

Si la réponse ne vous satisfait pas et si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez, 
sans préjudice des autres voies de recours légales à votre disposition, faire appel à un médiateur dont 
les coordonnées vous seront communiquées par le Service Réclamations, sur demande écrite.
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Madelin : un avantage fiscal immédiat  
pour votre contrat retraite...

   La loi Madelin vous permet de déduire de votre bénéfice imposable les cotisations 
versées sur votre adhésion, dans la limite* égale au plus élevé des 2 montants suivants :

   10% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) de l’année N 
ou
   10% du bénéfice imposable de l’année N limité à 8 PASS auxquels s’ajoutent 15% 
supplémentaires sur la fraction du bénéfice comprise entre 1 et 8 PASS.

Le PASS de référence est celui de l’année de réalisation des bénéfices.
Vous pouvez ainsi financer en partie votre retraite grâce à vos économies d’impôts.

  Vous ne cotisez pas à fonds perdu. Vous percevez une rente viagère au moment de votre 
départ à la retraite. Si vous décédez pendant la phase de constitution de l’épargne-retraite, 
c’est(ce sont) le(s) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) qui percevra(ont) une rente viagère.

DÉDUISEZ VOS COTISATIONS RETRAITE

* Cette limite comprend également l’abondement versé par l’entreprise sur le PERCO.

...Mais aussi sur votre contrat de prévoyance  
Etes-vous couvert ?

Un contrat de prévoyance couvre vos revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et protège vos 
proches en cas de décès. 

Chez APRIL :

   Vous percevez jusqu’à 150 €/jour en cas d’arrêt de travail
  Vous percevez une indemnisation forfaitaire (15 € assurés = 15 € versés)
  Pas d’exclusion pour toutes les pathologies liées au dos
  En cas d’hospitalisation, la franchise 3 jours est appliquée pour tout type d’hospitalisation, même 
en cas d’hospitalisation de moins de 24h.

En souscrivant également un contrat de prévoyance, vous pouvez bénéficier d’un 2e avantage 
Madelin, qui vient en complément de celui lié à la retraite.

Plafond de déduction fiscale Madelin 
(3,75% x 30 000) + (7% x 1 PASS)*

3 753,36 €/an

Plancher de déduction fiscale Madelin 
10% x 1 PASS

3 754,8 €/an

Exemple, sur la base d’un bénéfice imposable de 30 000 €/an Exemple, sur la base d’un bénéfice imposable de 30 000 €

Sur la base du PASS 2014 : 37 548 €.
* La limite supérieure du total déductible ne peut pas dépasser 3 % de 8 PASS, soit 9 011,52 €.

CONTRAT DE PREVOYANCE CONTRAT RETRAITE



Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr

S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 
Intermédiaire en assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Produit proposé par APRIL Santé Prévoyance aux membres de son réseau de courtiers 
indépendants, assuré et géré par Ageas France, entreprise régie par le Code des 
assurances ; société Anonyme au capital de 118 950 045.33 euros entièrement versé. 
RCS Paris : 352 191 167 Siège social : 1 rue blanche - 75009 Paris.

retraite madelin

L’assurance n’est plus ce qu’elle était.
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Ageas France, partenaire d’APRIL, choisi pour son expertise sur l’assurance-vie
Ageas est un groupe d’assurance international riche de plus de 180 années d’expérience 
et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l’assurance, Ageas a choisi de 
concentrer ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui ensemble, forment le plus grand marché 
de l’assurance du monde. A l’international, Ageas dispose d’une présence marquante au 
Royaume-Uni, où il est le troisième assureur auto pour les particuliers. Ageas emploie plus 
de 13 000 personnes et réalise un encaissement annuel de plus de 21 milliards d’euros.

Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. 
Spécialiste du patrimoine, Ageas France propose une gamme importante de produits 
destinée aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise. 
Son appartenance à un groupe est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses 
réseaux partenaires assurent l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : 
gestion du patrimoine, retraite individuelle ou collective, optimisation fiscale et prévoyance. 
Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.

APRIL, changer l’image de l’assurance

A sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance en 
plaçant le client au cœur de son organisation.

Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection de leur 
famille et de leurs biens aux 3 830 collaborateurs du groupe.

APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste 
équilibre entre le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré que 
l’assurance n’est plus ce qu’elle était.


