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LES PRINCIPAUX PRODUITS  
D’ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE

En France, les régimes de retraite 
obligatoires fonctionnent sur le principe 

de la répartition. Les actifs, via les cotisations 
vieillesse qu’ils versent, financent les 
pensions des retraités, sachant que leurs 
retraites seront elles-mêmes payées par les 
générations suivantes. Problème : cette 
solidarité intergénérationnelle est mise à 
mal par la hausse du chômage et, surtout, 
par l’augmentation de l’espérance de vie. 
Alors que le nombre d’actifs (et donc de 
cotisants) a tendance à baisser, le nombre 
de retraités, lui, explose. Les régimes 
obligatoires se trouvent ainsi à faire face à 
davantage de dépenses (les pensions) alors 
qu’ils engrangent moins de recettes (les 
cotisations).

Pour résoudre cette difficile équation 
financière, les régimes ont engagé une 
baisse du taux de remplacement, soit le ratio 
entre la pension versée et le dernier revenu 
professionnel perçu. D’environ 70%, le taux 
de remplacement est ainsi progressivement 
en train de passer à 50%. En d’autres termes : 
les actifs doivent s’attendre à voir leur niveau 
de vie baisser de moitié une fois qu’ils seront 
à la retraite.
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C’est particulièrement vrai pour 
les travailleurs non salariés (TNS). 

Parce qu’ils cotisent proportionnel-
lement moins à la retraite que les 
salariés, les TNS perçoivent souvent 
une pension moindre. Alors que les 
salariés touchent en moyenne 1 721 € 
de retraites (de base et complémen-
taires) par mois, le montant tombe 
à 1 160 € par mois pour les non-sa-
lariés, selon une étude du ministère 
des Affaires sociales publiée le 
13/12/2016.

Pour maintenir leur pouvoir d’achat 
après la vie professionnelle, les actifs 
ont donc intérêt à se constituer des 
revenus pour leur retraite qui vien-
dront s’ajouter à leurs pensions obli-
gatoires. 

La retraite par capitalisation peut, 
à ce titre, constituer une solution. 
Cette fois-ci, les cotisations versées 
sur ces régimes facultatifs servent à 
financer les futures rentes viagères 
(c’est-à-dire servies jusqu’au décès) 

du cotisant. La capitalisation relevant 
peu ou prou de l’épargne, on parle 
aussi d’épargne retraite.
Il existe plusieurs produits d’épargne 
retraite. Les deux plus connus sont 
le contrat de retraite Madelin et le 
Plan d’Epargne Retraite Populaire 
(PERP). S’ils proposent tous deux 
le versement d’une rente viagère à 
compter du départ à la retraite, ils 
présentent chacun des spécificités. 
Loin d’être concurrents, ils peuvent se 
révéler utilement complémentaires.

Le contrat de retraite Madelin a 
été instauré par la loi du 11 février 

1994 relative à l’initiative et à l’entre-
prise individuelle. Initié par Alain 
Madelin, alors ministre des Petites 
et Moyennes Entreprises (PME), du 
Commerce et de l’Artisanat, le texte 
vise notamment à aligner la protec-
tion sociale des TNS sur celle des 
salariés. C’est ainsi qu’ont été créés 
des contrats à adhésion facultative 
de santé, de prévoyance (arrêt de 
travail, invalidité, décès), de perte 
d’emploi et de retraite réservés aux 
non salariés. 
Sont autorisés à souscrire à des 
contrats Madelin :
• les artisans ;
• les commerçants ;
•  les professions libérales (méde-

cins, avocats, architectes, dentistes, 
notaires, experts-comptables, phar-
maciens...) ;

•  les gérants non salariés d’entre-
prises unipersonnelles à responsa-
bilité limitée (EURL) ou de sociétés 
en nom collectif, en commandite 
simple, de participation ou de fait ;

•  les gérants majoritaires non-sala-
riés de sociétés anonymes à respon-
sabilité limitée (SARL) ou de sociétés 
d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) ;

•  les gérants de sociétés en com-
mandite par actions ;

•  les associés uniques d’EURL n’ayant 
pas opté pour leur assujettissement 
à l’impôt sur les sociétés.

Le contrat de retraite Madelin

1 160 €
C’est la 
retraite 
mensuelle 
moyenne  
des travailleurs 
non-salariés.
Source : Ministère  
des Affaires sociales
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Depuis 2005, les époux, épouses ou 
partenaires de pacte civil de soli-
darité (PACS) qui travaillent pour le 
compte de leur conjoint non salarié 
sans être rémunérés, ni posséder 
des parts au capital de l’entreprise, 
doivent obligatoirement adopter le 
statut de “conjoint collaborateur”. 
Ils l’acquièrent sur demande du TNS 
auprès du Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE).

Le contrat de retraite Madelin est un 
contrat d’assurance. Il peut être sous-
crit auprès d’une société d’assurance, 
d’une mutuelle ou d’une association 
d’épargnants. Les contrats de retraite 
Madelin ne sont pas plafonnés et on 
peut en détenir autant que l’on veut, 
contrairement aux produits d’épargne 
réglementée, comme le Livret A ou 
le Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Pour pouvoir adhérer à un contrat 
Madelin, le TNS ou le conjoint colla-
borateur doivent être à jour de leurs 
cotisations auprès des régimes obli-
gatoires. 
Pour les artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise, il s’agit des cotisa-
tions maladie, prévoyance et vieillesse 
auprès de la Sécurité sociale pour les 
indépendants (ancien Régime Social 
des Indépendants - RSI). Pour les pro-
fessions libérales, il s’agit des cotisa-
tions maladie auprès de la Sécurité 
sociale pour les indépendants et des 
cotisations prévoyance et vieillesse 
auprès de leur caisse professionnelle.

Comme pour n’importe quel contrat 
d’assurance, le souscripteur s’en-
gage à verser régulièrement une 
prime. Celle-ci peut être annuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou men-
suelle. Le montant de la cotisation 
obligatoire est fixé au moment de 
la souscription. Il évolue au même 
rythme que le Plafond Annuel de 
la Sécurité Sociale (PASS) qui est 
réévalué tous les ans. L’assuré peut 
décider d’augmenter ses primes 

jusqu’à 15 fois le montant défini.  
Si la cotisation annuelle est de 100 €, 
le plafond sera ainsi de 1 500 €. Si 
les primes ne sont pas versées, le 
contrat est suspendu.

A côté des cotisations obligatoires, 
l’assuré peut effectuer des verse-
ments facultatifs (ou “libres”) à tout 
moment. Leur montant ne peut, tou-
tefois, pas dépasser celui des primes 
obligatoires. Le TNS a aussi la pos-
sibilité de racheter les cotisations au 
titre des années durant lesquelles il 
a exercé une activité non salariée 
sans disposer d’un contrat de retraite 
Madelin. Tous les contrats ne pré-
voient pas de rachat dit “Madelin”, 
celui-ci devant être effectué auprès 
de l’assureur. 
Les conjoints collaborateurs peuvent 
également racheter des années de 

cotisation. Il n’est pas possible de 
racheter plus d’une année par an. 
Si le TNS devient salarié, il n’a plus le 
droit de cotiser à son contrat Made-
lin. Le contrat n’est pas fermé pour 
autant et pourra être transformé en 
rentes à son départ à la retraite. Le 
souscripteur peut aussi choisir de 
transférer son contrat de retraite 
Madelin dans un PERP ou dans un 
dispositif de retraite supplémentaire à 
cotisations définies (plus communé-
ment appelé “article 83”, en référence 
à l’article du Code Général des Impôts 
qui le réglemente) si l’entreprise qui 
l’emploie en propose un.
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Il existe trois types de contrats de 
retraite Madelin :
•  les contrats monosupport en euros. 

Ce sont des fonds en euros, sem-
blables à ceux de l’assurance vie. 
Le capital de ce support, majori-
tairement investi en obligations, est 
garanti par l’assureur et les intérêts 
annuels sont définitivement acquis 
grâce à “l’effet cliquet” ;

•  les contrats multisupports. Le 
contrat comprend un fonds en 
euros et des Unités de Compte 
(UC) composées principalement 
d’actions et donc potentiellement 
plus rémunératrices que des obli-
gations. Le capital et les éventuelles 
plus-values générées par les UC ne 
sont pas garantis contrairement au 
fonds euros ;

•  les contrats en points. En fonc-
tion de l’âge du souscripteur et de 
la valeur d’achat du moment, les 
cotisations permettent d’acquérir 
des points. Au moment du départ à 
la retraite, les points cumulés sont 
transformés en rentes dont le mon-
tant est déterminé selon la valeur de 
service du point du moment.

Les contrats de retraite Madelin 
donnent lieu uniquement au verse-
ment de rentes viagères à compter 
du départ à la retraite.

Aucun rachat anticipé en phase 
d’épargne, ni de sortie en capital 
ne sont autorisés, contrairement à 
l’assurance vie et, dans une moindre 
mesure, au PERP. 

Des déblocages exceptionnels pré-
vus dans les cas :
•  de décès du conjoint marié ou du 

partenaire de PACS de l’assuré ;
•  de l’invalidité de l’assuré de 

2e  catégorie (ne peut définiti-
vement plus travailler) ou de 3e 
catégorie (ne peut définitivement 
plus travailler et a besoin de l’as-
sistance d’une tierce personne 
pour les actes du quotidien) noti-
fiée par un médecin-conseil de la 
Sécurité sociale ;

•  d’une situation de surendettement 
certifiée par un juge ou le président 
de la commission de surendette-
ment des particuliers ;

•  de l’expiration des droits aux allo-
cations chômage à la suite d’une 
perte involontaire d’emploi ; 

•  d’absence de contrat de travail ou 
de mandat social depuis 2 ans au 
moins à compter de la révocation 
ou de la non-reconduction d’un 
mandat social (administrateur, 
membre du directoire, membre 
du conseil de surveillance) ;

•  de la cessation d’une activité non 
salariée à la suite d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou de toute 
situation justifiant le déblocage 
selon le président du tribunal de 
commerce auprès duquel est insti-
tuée une procédure de conciliation.

Si le montant de la rente à servir est 
inférieur à 40 € par mois (ou 120 € 
par trimestre ou 480 € par an), une 
sortie est possible à 100% en capital. 
Cette option est laissée au bon vouloir 
de l’assureur.

L’article de la loi de 
finances pour 2018 qui 
offrait aux souscripteurs 
d’un contrat de retraite 
Madelin la possibilité 
de sortir en capital à 
hauteur de 20 % lors de 
la cessation de l’activité 
professionnelle a été 
censuré par le Conseil 
constitutionnel. En 2018, 
comme auparavant, 
aucune sortie en capital 
n’est donc autorisée.
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Le Plan d’Epargne Retraite Popu-
laire (PERP) a été instauré par la 

réforme des retraites de 2003. 
Comme le contrat de retraite Made-
lin, le PERP prévoit une sortie en 
rentes viagères à compter du départ 
de la vie active. Il propose également 
des possibilités de sortie en capital 
(voir plus loin). Ces plans ne sont pas 
réservés aux seuls TNS, mais sont 
ouverts à tous. Les inactifs (étudiants, 
demandeurs d’emploi, parents au 
foyer, retraités) ont le droit d’en ouvrir 
un, de même que les parents ont la 
possibilité de souscrire un PERP au 
nom de leurs enfants mineurs.
A l’image du Madelin, on peut pos-
séder plusieurs plans et leur encours 
n’est pas plafonné. Il est possible de 
cumuler un PERP avec un contrat 
de retraite Madelin ou avec un dis-
positif d’épargne retraite d’entre-
prise, comme l’article 83 ou le Plan 
d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Juridiquement, un PERP est un 
contrat d’assurance vie. Il peut s’agir 
d’un contrat monosupport en euros, 
d’un contrat multisupports composé 
d’un fonds en euros et d’unités de 
compte ou d’un contrat en points 
(les cotisations sont transformées 
en points). En revanche, à la diffé-
rence des contrats d’assurance vie, 
les sommes épargnées dans un 
plan peuvent être transférées dans 
un nouveau plan, y compris chez un 
autre assureur. En outre, un contrat 
de retraite Madelin, un contrat Pré-
fon-Retraite (réservé aux fonction-
naires et aux ex-agents publics) ou un 
article 83 peuvent être transformés 
en PERP.
L’assuré dispose de plusieurs options 
pour alimenter son PERP. Il peut 
choisir des versements programmés. 

Les cotisations peuvent alors être 
effectuées à un rythme mensuel, 
trimestriel, semestriel ou annuel. 
L’assuré peut également effectuer 
des versements libres. 
Contrairement au contrat de retraite 
Madelin, il n’y pas d’obligation d’ali-
menter annuellement son contrat. Le 
PERP est donc beaucoup plus souple. 
Le souscripteur peut ainsi ne pas 
alimenter son plan dans l’année s’il 
le souhaite, même si cela n’est pas 
conseillé.

Il est possible de débloquer au 
moment du départ à la retraite 20% 
de l’encours de son PERP en capital, 
les 80% restants donnant lieu au 
versement d’une rente viagère. 
Le PERP est le seul produit d’épargne 
retraite individuelle à proposer une 
sortie à la retraite à 100% en capital 
en cas d’acquisition d’une résidence 
principale. Pour cela, le souscripteur 
ne doit pas avoir été propriétaire de 
son logement au minimum dans les 
deux ans précédant le dénouement. 

Le Plan d’Epargne Retraite 
Populaire (PERP)
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Cette condition n’est pas exigée si 
l’assuré ou l’un des occupants de 
l’habitation est : 
• titulaire d’une carte d’invalidité ;
•  bénéficiaire de l’Allocation aux 

Adultes Handicapés (AAH) ou de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) ;

•  victime d’une catastrophe naturelle 
(tremblement de terre, inondation...) 
ayant rendu sa résidence principale 
définitivement inhabitable.

Le capital débloqué du PERP doit 
correspondre à l’apport du crédit 
immobilier souscrit pour l’acquisition 
de la résidence principale. 

L’apport personnel débloqué peut ne 
pas représenter 100% de la valeur 
de capitalisation du plan. Si tel est 
le cas, le solde est versé sous forme 
de rente.

L’assuré doit joindre à sa demande 
une attestation datée et signée dans 
laquelle il s’engage à utiliser le capital 
pour acheter sa résidence principale 
et confirme qu’il n’est pas proprié-
taire depuis au moins deux ans. Il doit 
transmettre le plan de financement 
établi par son établissement prêteur, 
mentionnant le montant de l’apport 
personnel.
Comme pour le contrat de retraite 
Madelin, le PERP peut être déblo-
qué avant le départ à la retraite si 
le souscripteur doit faire face à des 
“coups durs”. 
L’épargne versée sur ces plans peut 
ainsi être récupérée en cas d’invali-
dité, de décès du conjoint marié ou 
pacsé, d’expiration des droits aux 
allocations chômage, de surendette-
ment ou de cessation d’activité non 
salariée à la suite d’un jugement de 
liquidation judiciaire.

Depuis décembre 2016, les PERP, 
dont la valeur de rachat est infé-
rieure à 2 000 €, peuvent également 
faire l’objet d’un déblocage anticipé 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies : 
•  le PERP ne doit pas être alimenté 

depuis au moins quatre ans ou, 
si le plan prévoit des versements 
réguliers, doit avoir été ouvert il y a 
au moins quatre ans ;

•  l’assuré doit justifier d’un niveau de 
ressources lui permettant de béné-
ficier du plafonnement de la taxe 
d’habitation (soit moins de 25 432 € 
de revenus annuels déclarés pour 
une personne seule ou moins de 
36 051 € pour un couple sans enfant 
en 2018).

40 €
C’est la somme 
mensuelle de rente 
potentielle en-deça  
de laquelle 
le contrat PERP 
peut être dénoué 
à 100% en capital.
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LES DÉDUCTIONS FISCALES  
DES COTISATIONS

Comme tous les produits d’épargne retraite, 
le contrat de retraite Madelin et le PERP 

permettent de déduire les cotisations versées 
des revenus à déclarer à l’administration 
fiscale. Cet avantage fiscal “à l’entrée” vise 
à inciter les Français à épargner pour leur 
retraite. Il est d’autant plus intéressant qu’il 
n’est pas comptabilisé dans les “niches 
fiscales” plafonnées à 10 000 € par an et 
octroyées pour l’emploi d’un salarié à domicile 
ou l’investissement dans un dispositif 
immobilier locatif partiellement défiscalisé, 
du type “Pinel”.

Les formules de déductions de cotisations du 
contrat Madelin et du PERP sont différentes. 
Si l’enveloppe fiscale du premier est nettement 
plus élevée, celle du second est plus souple 
à utiliser. 
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Les cotisations obligatoires, ver-
sements libres et rachats de coti-

sations versés dans l’année dans un 
contrat de retraite Madelin peuvent 
être déductibles des revenus annuels 
à déclarer au fisc. Les déductions ne 
doivent toutefois pas dépasser un 
certain plafond. 
Celui-ci équivaut, au choix, à :
•  10% du Plafond Annuel de la Sécu-

rité Sociale (PASS) de l’année N ;
•  10% du bénéfice imposable de l’an-

née N retenu dans la limite de huit 
fois le PASS de l’année N auquel 
s’ajoute 15% de la fraction du béné-
fice compris entre une fois et huit 
fois le PASS de l’année N. 

C’est le montant le plus favorable des 
deux formules qui est pris en compte 
par l’administration fiscale.

En prenant l’exemple de cotisations 
versées en 2018 qui pourront être uti-
lisées dans la déclaration 2019 por-
tant sur les revenus perçus en 2018 et 
sachant que le PASS 2018 est fixé à 
39 732 €, les formules de déduction 
sont les suivantes :
•  10% du PASS 2018,  

soit 10% x 39 732 = 3 973 €
•  10% du bénéfice imposable de 

2018 retenu dans la limite de huit 
PASS 2018 + 15% de un à huit PASS 
2018, soit 10% x 317 856 (39 732 x 8) 
+ 15% x 278 124 (317 856 - 39 732) 
= 73 504 €

Le plafond fiscal proposé par le 
contrat de retraite Madelin intègre 
également les déductions offertes 
par les autres produits d’épargne 
retraite. 

A savoir :
•  les cotisations à un PERP et aux 

contrats de retraite assimilés (Pré-
fon-Retraite, COREM, CRH...) ;

•  l’abondement de l’entreprise à un 
Plan d’Epargne Retraite Collectif 
(PERCO) ;

•  les versements libres sur un régime 
de retraite supplémentaire d’en-
treprise à cotisations définies 
(article 83) pour les TNS exerçant 
une activité salariée.

Les plafonds de déduction fiscale 
pour chacun de ces dispositifs ne 
se cumulent pas. En clair : si le TNS 
est titulaire à la fois d’un contrat de 
retraite Madelin et d’un PERP, il ne 
pourra pas déduire plus de 73 504 € 
dans sa déclaration 2019 portant sur 
ses revenus de 2018.
Le plafond fiscal du contrat de retraite 
Madelin n’est pas doublé si le conjoint 
collaborateur a également souscrit 
un contrat Madelin. Là aussi, les 
déductions additionnées du TNS 
et de son conjoint ne pourront pas 
excéder 73 504 € dans la déclaration 
commune de revenus du couple pour 
2019. 
Si le TNS (et éventuellement son 
conjoint collaborateur) n’exploite 
pas la totalité de l’enveloppe fiscale 
offerte par le contrat de retraite Made-
lin, il ne peut pas reporter le reliquat 
non utilisé ultérieurement.

Les déductions Madelin

Un exemple de déduction Madelin
Un artisan qui va réaliser 100 000 € de bénéfices 
en 2018, pourra déduire de ses revenus à déclarer 
en 2019 ses cotisations versées sur son contrat de 
retraite Madelin à hauteur de 19 040 €  
(10% x 100 000 + 15% x 60 268). Sachant qu’il va verser 
15 000 € sur son Madelin en 2018, sa déduction de 
cotisation s’élèvera à 15 000 € au titre de 2019.

73 504 €
C’est le montant 
de déduction 
maximale des 
cotisations à un 
contrat Madelin 
en 2018.
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Les versements programmés et/
ou libres effectués dans l’année 

sur un Plan d’Epargne Retraite Popu-
laire sont déductibles des revenus 
annuels à déclarer à l’administration 
fiscale. Comme pour le contrat de 
retraite Madelin, les déductions ne 
doivent pas dépasser un certain pla-
fond. Ce dernier est différent du pla-
fond Madelin. Non seulement il se 
base sur le Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale (PASS) de l’année 
précédente, mais la formule de 
déduction n’est pas la même. 

Elle correspond, au choix, à :
• 10% du PASS de l’année N-1 ;
•  10% des revenus professionnels de 

l’année N-1 retenus dans la limite 
de huit fois le PASS de l’année N-1.

Le montant le plus favorable des deux 
formules est là-aussi pris en compte 
par le fisc. Si l’assuré ne déclare pas 
de revenus professionnels (dans le 
cas des inactifs), c’est la première 
formule qui s’applique. 

En reprenant l’exemple de cotisations 
versées sur un PERP en 2018 qui 
pourront être déduites des revenus 
perçus en 2018 mentionnés dans la 
déclaration de 2019, les formules de 
déduction fiscale qui s’appuient sur 
le PASS 2017 (fixé à 39 228 €) sont 
les suivantes :
•  10% du PASS 2017,  

soit 10% x 39 228 = 3 923 €
•  10% des revenus professionnels 

de 2017 retenus dans la limite de 
huit fois le PASS 2017, soit 10% x 
8 x 39 228 = 31 382 €.

Le plafond fiscal du PERP corres-
pond au plafond d’épargne retraite 
(PER). Ce qui veut dire que l’enve-
loppe fiscale est commune aux 
cotisations versées sur les contrats 
assimilés (Préfon-Retraite, COREM...), 

à l’abondement de l’entreprise au 
PERCO et les versements libres sur 
un article 83. Ainsi, un assuré, titulaire 
à la fois d’un PERP et d’un article 83, 
pourra déduire au maximum 31 382 € 
dans sa déclaration de revenus 2019.
Si le plafond fiscal du contrat de 
retraite Madelin est plus élevé que 
celui du PERP, il faut savoir que ce 
dernier est individualisé. Dans le 
cas d’un couple marié ou pacsé qui 
remplit une déclaration commune de 
revenus, le PERP est doublé. L’enve-
loppe fiscale grimpe alors à 62 764 € 
(31 382 x 2) au titre de la déclaration 
2019.
Par ailleurs, le PERP peut être “mutua-
lisé”. Si l’un des conjoints n’atteint pas 

son plafond, il peut faire bénéficier de 
son reliquat à son conjoint. Enfin, si 
le souscripteur d’un PERP n’a pas 
utilisé la totalité du plafond de son 
plan sur une année, il peut reporter le 
solde dans sa déclaration de revenus 
de l’année d’après et jusqu’aux trois 
années suivantes.

Les déductions PERP

Un exemple de déduction PERP
Un commerçant qui a réalisé 100 000 € de bénéfices 
en 2017 pourra déduire de ses revenus à déclarer  
en 2019, ses cotisations versées sur son PERP  
en 2018 à hauteur de 10 000 € (10% x 100 000). 
Sachant qu’il a versé 15 000 € sur son PERP en 2018, 
sa déduction de cotisation s’élèvera à 10 000 €  
au titre de 2019.

31 382 €
C’est le montant 
de déduction 
maximale des 
cotisations à un 
PERP au titre 
de 2018.
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Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt 
sur le revenu sera finalement instauré à 

compter du 1er janvier 2019. Il concernera 
essentiellement les revenus professionnels 
(salaires et revenus assimilés, revenus des 
travailleurs indépendants), les retraites, les 
rentes viagères et les revenus fonciers. Le PAS 
est un nouveau mode de paiement de l’impôt 
sur le revenu permettant d’éviter le décalage 
d’un an entre la perception des revenus et leur 
imposition mais ne modifie pas les règles 
actuelles de calcul de l’impôt (et notamment 
les règles de déduction fiscale de l’épargne 
retraite). Du fait de la mise en place du PAS 
en 2019, l’année 2018 sera une année de 
“transition”. 
Concrètement, afin d’éviter une double 
imposition en 2019 (imposition des revenus 
de 2018 déclarés en 2019 et imposition à la 
source des revenus de 2019), un crédit d’impôt 
spécifique sera mis en place en 2019 pour 
neutraliser l’imposition des revenus “courants” 
perçus en 2018. Ce crédit d’impôt sera calculé 
sur la base des éléments figurant dans la 
déclaration des revenus de 2018 établie en 
2019.

La déduction fiscale des cotisations versées 
en 2018 sur un contrat de retraite Madelin 
est indirectement maintenue : les versements 
viendront diminuer le bénéfice imposable de 
2018 et contribueront ainsi, en pratique, à 
éviter un bénéfice “exceptionnel” en 2018 
(c’est-à-dire supérieur à celui des 3 années 
précédentes) susceptible de ne pas être 
totalement neutralisé par le crédit d’impôt 
attaché aux revenus “courants”. 
Concernant les PERP, la déduction fiscale 
des versements effectués en 2018 et 2019 
est encadrée afin d’éviter leur concentration 
sur 2019 au détriment de 2018. Ainsi, si les 
cotisations versées en 2018 sont inférieures 
à celles versées en 2017 et en 2019, le 
montant des versements déductibles pour 
la détermination du revenu net imposable 
de  2019 ne sera égal qu’à la moyenne des 
versements effectués en 2018 et 2019. Les 
souscripteurs ont donc tout intérêt à continuer 
d’alimenter leur PERP en 2018, en maintenant 
leur niveau habituel de versements, afin 
d’optimiser leur déductibilité PERP en 2019. 
Par ailleurs, en cas de réalisation de revenus 
“exceptionnels” en 2018, les versements 2018 
sur le PERP permettront de réduire l’impôt 
appliqué à ces revenus.

Prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu en 2019 : 
quel impact sur les cotisations 
2018 de l’épargne retraite ?

Remplacement de l’ISF par l’IFI en 2018 : le contrat Madelin et le PERP sont exonérés
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est supprimé et remplacé par l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) à compter de 2018. L’IFI est dû sur les seuls actifs immobiliers 
détenus directement et indirectement au 1er janvier de l’année d’imposition. Le contrat 
de retraite Madelin et le PERP,  en tant que contrats non rachetables, n’entrent pas 
dans la base taxable à l’IFI. Cette exonération vaut aussi bien pendant la phase de 
capitalisation que pendant la phase de rente.
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LA FISCALITÉ DES DÉBLOCAGES  
ET DES SORTIES EN CAPITAL  
DU MADELIN ET DU PERP

Si les contrats de retraite Madelin et PERP 
visent à percevoir des rentes viagères à 

compter du départ de la vie active, des déblo-
cages exceptionnels sont prévus, comme 
nous l’avons vu, en cas d’accidents de la vie. 
Par ailleurs, ces produits proposent, dans 
des situations particulières, des sorties en 
capital. Les sommes récoltées sont alors 
peu, voire pas, soumises à imposition.

La fiscalité des déblocages anticipés
Le contrat de retraite Madelin et le PERP prévoient des 
déblocages en cas de décès, de surendettement, d’invalidité, 
de fin des allocations chômage ou encore d’un dépôt 
de bilan. Les capitaux ainsi récupérés sont totalement 
exonérés d’Impôt sur le Revenu (IR).

Pour ce qui est du déblocage des 
“petits” PERP de moins de 2 000 €, 

la doctrine fiscale n’a pas encore été 
divulguée. Toutefois, il y a de grandes 
chances pour que les sommes soient 
imposées de la même manière que 
pour les sorties en capital (voir la 
suite).

La fiscalité des sorties en capital
Une sortie en capital est possible si le 
montant de la rente tirée d’un contrat 
de retraite Madelin ou d’un PERP est 
inférieur ou égal à 40 € par mois. Le 

PERP permet de sortir, au moment du 
départ à la retraite, à 20% en capital 
ou à 100% en cas d’acquisition de la 
résidence principale.
Dans ces trois cas, la somme doit 
être intégrée aux revenus à déclarer à 
l’administration fiscale, après applica-
tion d’un abattement de 10% (comme 
pour les salaires ou les retraites). 
L’assuré peut aussi opter pour un 
prélèvement forfaitaire libératoire 
(PFL) de seulement 7,5%, à condition 
que le capital soit versé en une seule 
fois. Directement prélevé par l’assu-

reur au nom du fisc, le PFL porte sur 
90% de la somme (c’est-à-dire après 
l’abattement de 10%). Cette option est 
financièrement intéressante pour les 
assurés fortement imposés.

Contrairement à l’assurance vie, ce ne 
sont pas seulement les gains (inté-
rêts annuels du fonds en euros et 
éventuelles plus-values des unités 
de comptes) qui sont taxés, mais la 
valeur de capitalisation (cotisations 
versées + gains générés) du contrat 
Madelin ou du PERP, minorée de 10%. 

7,5
C’est le 
pourcentage 
du prélèvement 
forfaitaire 
libératoire 
appliqué sur  
option aux 
capitaux issus  
d’un PERP et 
perçus  
au départ  
à la retraite.
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LEXIQUE
ADHÉRENT
Personne morale ou physique qui 
souscrit un contrat.

ARTICLE 83
Retraite supplémentaire d’entreprise 
à cotisations définies.

CONJOINTS COLLABORATEURS
Statut obligatoire pour les conjoints 
(mariés ou pacsés) qui travaillent pour 
le compte d’un travailleur non salarié 
sans être rémunérés, ni posséder des 
parts dans l’entreprise. 
Les conjoints rémunérés ont le sta-
tut de conjoint salarié et ceux qui 
possèdent des parts ont le statut de 
conjoint associé.

CONTRAT DE RETRAITE MADELIN
Dispositif individuel d’épargne exclu-
sivement dédié à la retraite et destiné 
aux travailleurs non-salariés (TNS).

COTISATION
Somme payée par le souscripteur en 
contrepartie des garanties accordées 
par l’assureur.

COREM (COmplément de REtraite  
Mutualiste)
Successeur du complément de retraite 
facultatif (CREF) à l’origine réservé 
aux fonctionnaires, ce contrat d’as-
surance est désormais ouvert à tous 
les particuliers. 
Il propose uniquement une sortie en 
rentes viagères au moment du départ 
à la retraite.

CRH (Complément de Retraite 
Hospitalier)
Ce contrat d’assurance est réservé 
aux agents de la fonction publique 
hospitalière. 
Il propose une sortie uniquement en 
rentes viagères au moment du départ 
à la retraite.

EFFET “CLIQUET”
Performances distribuées au titre 
d’un exercice définitivement acquises, 
quelle que soit ensuite l’évolution des 
marchés financiers.

ÉPARGNE RETRAITE
Contrats individuels ou collectifs per-
mettant la constitution d’un capital 
pour la retraite.

FONDS EUROS
Composés à plus de 80% d’obligations, 
ces supports d’investissement sont 
peu risqués. Le capital (les versements 
cumulés) est garanti par l’assureur. 
Ce qui signifie que l’assuré est sûr de 
retrouver sa mise de départ.

INVALIDITÉ (Incapacité Permanente)
Diminution permanente et définitive du 
potentiel physique ou psychique d’une 
personne l’empêchant de travailler.

PASS (Plafond Annuel de la  
Sécurité Sociale)
Montant déterminé chaque année par 
la Sécurité sociale et servant à calcu-
ler le montant maximal de certaines 
prestations versées par cet organisme. 
Le PASS est également utilisé dans le 
calcul des plafonds de déductibilité 
des cotisations versées sur les PERP 
et les contrats de retraite Madelin.

PERCO (Plan d’Epargne Retraite  
COllectif)
Plan d’épargne salariale dans lequel 
les sommes ou valeurs sont bloquées 
jusqu’au départ à la retraite, sauf dans 
un nombre limité de situations. La 
sortie peut se faire en rentes viagères 
ou en capital.

PERP (Plan d’Epargne Retraite  
Populaire)
Dispositif individuel d’épargne exclu-
sivement dédié à la retraite ouvert aux 
actifs et aux inactifs.

POINTS DE RETRAITE
Dans certains régimes obligatoires de 
retraite de base et tous les régimes 
obligatoires de retraite complémen-
taire, les cotisations vieillesse sont 
transformées en points. Le prix d’achat 
du point peut varier d’une année sur 
l’autre. Au moment du départ à la 
retraite, les points cumulés durant la 
vie active sont multipliés par la valeur 

de service du point du moment pour 
déterminer le montant de la rente 
servie. Le même procédé est utilisé 
pour les produits d’épargne retraite en 
points et notamment pour les contrats 
Madelin à points et les PERP à points.

PRÉFON-RETRAITE
Régime de retraite supplémentaire 
facultative destiné aux agents titu-
laires et non titulaires de la fonction 
publique, aux conjoints de fonction-
naires et aux ex-agents publics. Ce 
contrat d’assurance propose une 
sortie en rentes et éventuellement 
en capital (à hauteur de 20% du capital 
constitué).

RACHAT (Retrait)
Opération qui vise à retirer tout (rachat 
total) ou partie (rachat partiel) de 
l’épargne capitalisée.

RENTE VIAGÈRE
Revenu versé périodiquement à l’as-
suré jusqu’à son décès.

SOUSCRIPTEUR
Personne physique ou morale qui 
signe le contrat d’assurance aux 
conditions générales et particulières 
du contrat.

TNS (Travailleurs Non Salariés)
Terme regroupant les travailleurs 
indépendants (artisans, commer-
çants, chefs d’entreprise) et les pro-
fessions libérales (médecins, avo-
cats, architectes, dentistes, notaires, 
experts-comptables, agents généraux 
d’assurance...)

UC (Unité de Compte)
Support d’investissement comprenant 
des Organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM), eux-
mêmes composés de parts dans des 
Fonds commun de placement (FCP) 
ou dans des Sociétés d’investissement 
à capital variable (SICAV). Il existe six 
familles d’OPCVM : OPCVM actions, 
OPCVM monétaires, OPCVM obligataires, 
OPCVM de fonds alternatifs, OPCVM de 
fonds à formule et OPCVM diversifiés.
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