
Vous bénéficiez d’un cadre fiscal avantageux
Vous pouvez déduire* votre cotisation de retraite de votre bénéfice imposable dans la limite la plus élevée des deux montants suivants : 

•  10 % du bénéfice imposable plafonné à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS) auxquels s’ajoutent 15 % du bénéfice 
imposable compris entre 1 et 8 PASS ;

• 10 % d’un PASS. 

Le cas échéant, il convient de déduire de ces montants l’abondement PERCO (16 % du PASS maximum). Lors de votre cessation 
d’activité, les rentes versées sont imposables sur le revenu et assujetties à la CSG et à la CRDS au même titre que les retraites 
obligatoires.

Le cas particulier du gérant majoritaire (art. 62 du CGI) : si vous êtes gérant majoritaire de SARL, notamment, les cotisations 
peuvent être précomptées par votre entreprise.
Dans ce cas, elles sont déductibles du bénéfice imposable de votre société. Elles devront être réintégrées au revenu du gérant 
majoritaire en tant que rémunération de gérance qui pourra les déduire au titre de la loi Madelin.

Vous choisissez le montant de votre cotisation
Vous déterminez le montant de votre cotisation. Generali Vie calcule avec précision pour le compartiment “Retraite en Euros”, en 
fonction de l’ensemble de vos cotisations, le montant minimum de la retraite que vous percevrez lors de votre cessation d’activité. 
Chaque année, vous recevez la situation de votre retraite avec les droits acquis, majorés des participations aux bénéfices.

Différence entre une cotisation retraite non éligible en Loi Madelin et une cotisation La Retraite Loi Madelin

En conservant un même revenu disponible net d’impôt, la Loi Madelin vous permet de cotiser 43 % de plus pour votre retraite.

Loi Madelin

Document non contractuel à caractère publicitaire. Pour connaître le détail et l’étendue des garanties, reportez-vous à la notice 
d’information et au certificat d’adhésion.

* Sous réserve d’être à jour de vos cotisations vieillesse et assurances maladies obligatoires  ** avec un centre de gestion agréé

Pour un professionnel indépendant, marié,
2 enfants à charge (taux marginal d’imposition : 30 %)

Contrat retraite 
Non déductible  

Loi Madelin

Contrat La Retraite
Déductible Loi Madelin

Revenu professionnel 100 000 € 100 000 €

Cotisation annuelle 5 000 € 7 143 € (+ 43 % de cotisation retraite)

Assiette de revenu professionnel soumis à l’impôt** 100 000 € 92 857 €

Impôt sur le revenu 14 430 € 12 287 € 

Revenu disponible 80 570 € 80 570 €

Generali Vie
Société anonyme au capital de 299 197 104 euros

Entreprise régie par le code des assurances - 602 062 481 RCS Paris 
Siège social : 11 boulevard Haussmann - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le régime italien des groupes 
d’assurances sous le numéro 026 
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La Loi Madelin (Article 154 bis du Code Général des Impôts) s’adresse à 
tous les travailleurs non salariés ne relevant pas d’un régime agricole.

Elle vous permet de déduire les cotisations complémentaires versées au 
titre de la prévoyance et de la retraite.

Le cercle des Epargnants, Fédération de l’Epargne, de la Retraite et de la Prévoyance a choisi La Retraite de Generali Vie  
pour en faire bénéficier ses adhérents.


