
CONTRAT LOI MADELIN

Cardif Retraite
Professionnels Plus

Donnez plus de vie à votre future retraite





Le contrat « loi Madelin » est la solution d’épargne-retraite dédiée à 
tous les Travailleurs Non Salariés non agricoles : artisans, commerçants, 
travailleurs indépendants, gérants de sociétés, professions libérales, 
ainsi qu’à leur conjoint collaborateur.

Il vous permet d’épargner à votre rythme afi n de préparer au mieux votre retraite :
   pour vous constituer un complément de revenus, grâce à des versements 

réguliers ; 
  pour profi ter d’un dispositif fi scal attractif avec des versements déductibles 
de votre bénéfi ce imposable, et d’un régime avantageux si vous êtes assujetti 
à l’ISF. 

Cardif Retraite Professionnels Plus  répond à ces objectifs 
grâce à :

  Deux types de gestion fi nancière au choix, selon votre situation, et une 
gamme de supports d’investissement très riche, dont le fonds en euros de 
Cardif réputé pour sa solidité. 
  Des options et des garanties de prévoyance renforcées pour protéger votre 
avenir et celui de vos proches.
  Un complément de revenus versé sous forme de rente viagère personnalisable 
lors de votre départ en retraite. 

Pourquoi choisir
un contrat « loi Madelin » ?



Une épargne régulière adaptée
à vos moyens fi nanciers 
Vous alimentez votre contrat par des versements réguliers. Le montant minimum 
annuel des versements est de 900 €. 
À tout moment, vous pouvez modifi er le montant et la périodicité de vos 
versements réguliers. 
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer des versements exceptionnels ou de 
rattrapage pour faire progresser votre épargne plus rapidement. 

Des avantages fi scaux immédiats
Les versements que vous effectuez sur votre contrat sont déductibles de votre 
bénéfi ce imposable jusqu’à 67 288 € (pour l’année 2012)*. 
De plus, si vous êtes soumis à l’ISF, les versements que vous effectuez avant vos 
70 ans n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de cet impôt.  

Le contrat Cardif Retraite Professionnels Plus dispose d’atouts 
incontournables pour permettre aux Travailleurs Non Salariés 
non agricoles de bien préparer leur retraite et de la vivre 
pleinement.

Préparez votre 
retraite dans 
un cadre fi scal 
avantageux

* Selon la fi scalité en vigueur 
au 1er septembre 2012.
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Profi tez de 
votre retraite 
comme bon vous 
semble !

Un choix de 5 options de rentes personnalisées
Lors de votre départ en retraite, vous percevez le montant de votre épargne sous la 
forme d’une rente viagère vous assurant votre complément de revenus. 
En cas de décès, son versement s’effectuera au profi t de vos bénéfi ciaires, si vous 
avez choisi la rente viagère avec réversion.

Choisissez la rente adaptée à votre situation*

  La rente viagère simple : pour garantir un revenu à vie à votre bénéfi ce exclusif.
La rente viagère avec réversion : pour assurer, en cas de décès, le versement de 
20 % à 100 % de votre revenu à votre conjoint ou à un proche de votre choix.

  La rente par paliers : pour faire face à une évolution temporaire de vos 
charges (études d’un enfant, départ en retraite du conjoint…).

  La rente dépendance : pour fi nancer, le moment venu, une aide à domicile 
ou en maison de retraite médicalisée.

  La rente avec annuités garanties : pour assurer un revenu régulier à vos 
proches et les protéger, en cas de décès, sur une durée déterminée.

Cumulez vos avantages 
Certaines rentes peuvent se combiner entre elles ! 
N’hésitez pas à contacter votre Conseiller pour 
obtenir plus d’informations.

Grâce à l’épargne que vous avez constituée, vous bénéfi ciez 
de revenus réguliers sous forme de rente viagère. Ils s’ajoutent 
à ceux qui vous sont versés par vos régimes de retraite par 
répartition. 

* Selon les dispositions 
spéciales en vigueur au 
moment de la demande 
de sortie en rente.



Gérez votre épargne en toute liberté !
La gestion libre vous permet de fi xer vous-même la répartition de votre épargne au 
sein d’une large gamme de supports d’investissement issus des plus prestigieuses 
sociétés de gestion. 
Vous pouvez également investir dans le fonds en euros de Cardif qui garantit votre 
capital à tout moment et dont le rendement annuel vous est défi nitivement acquis.

Confi ez la gestion de votre épargne à des experts !
Avec la gestion à horizon, il vous suffi t de déterminer votre date de départ à la 
retraite. 
Une équipe de gestion, pilotée par des experts fi nanciers, optimise la valorisation 
de votre épargne en fonction de cette date prévisionnelle. Plus votre départ à la 
retraite est lointain, plus la gestion de votre épargne est dynamique, à la recherche 
de performance. 
Au fur et à mesure que l’échéance se rapproche, votre épargne est de plus en plus 
sécurisée. 

Le fonds en euros de Cardif, réputé pour sa solidité
Essentiellement composé d’obligations, le fonds en euros du 
contrat Cardif Retraite Professionnels Plus est particulièrement 
solide. Sa gestion est confi ée à une équipe d’experts, dont le 
responsable a été élu « Investisseur de l’année » aux Talents de 
la Gestion 2011.

Pour prévoir dès aujourd’hui vos revenus de demain, Cardif 
Retraite Professionnels Plus vous offre le choix entre deux 
options de gestion fi nancière.

Quelles 
prespectives 
d’avenir pour 
mon épargne ?
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(1) Montant versé net de frais 
d’entrée et de frais de gestion 
du contrat sous réserve des 
rachats et des arbitrages.
(2) Lors d’une sortie anticipée 
due à une sortie exceptionnelle 
ou à un décès, l’investisseur 
s’expose à une perte en 
capital non mesurable a priori.

La gestion à 
Horizon : un 
concept évolutif Vous privilégiez la tranquillité d’une gestion pilotée par des experts fi nanciers et 

optimisez la recherche de performance en fonction de la date prévisionnelle de 
votre départ à la retraite. Au fur et à mesure que l’échéance se rapproche, votre 
épargne est sécurisée. 

Vous pouvez choisir entre l’une ou l’autre de ces gammes 
de gestion à Horizon :

La gamme BNP Paribas Target Click Funds

Cette solution d’investissement est destinée à vous aider 
à planifi er votre avenir en toute sérénité. BNP Paribas 
Target Click Funds est composé de supports ayant 
des échéances s’échelonnant de 2015 à 2040. Vous 

bénéfi ciez d’une diversifi cation sur des supports actions et obligataires en étant 
assuré, à l’échéance du fonds, de recevoir la garantie du capital(1) (2) ainsi que la valeur 
liquidative la plus élevée.

Valeur garantie :
EUR 75

Valeur garantie :
EUR 50

Investissement
initial

Valeur garantie (à l’échéance)
Valeur liquidative

EUR 50

EUR 50

EUR 75

EUR 75

EUR 75

EUR 75

EUR 50

EUR 50

EUR 75

Date
d’échéance



La gamme Target Funds(1) 
L’approche Fidelity

Gérés de façon évolutive en fonction de l’horizon 
d’investissement, les Target Funds offrent une 
adaptabilité permanente et une performance optimisée 
avec un objectif de 5 à 6 % l’an. Avec cette offre, vous 

choisissez parmi 4 horizons de placement celui qui convient le mieux à votre date 
de départ en retraite : 2015, 2020, 2025 et 2030. 
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La gamme CamGestion Génération(1)

CamGestion Génération propose une solution 
d’investissement à long terme permettant de vous 
accompagner dans la préparation de votre retraite. Elle 
comprend 5 compartiments d’une durée de vie de 20 ans 

correspondant chacun à un horizon retraite et investis en architecture ouverte sur 
des supports actions, obligataires, et monétaires internationaux. Les réajustements 
mensuels des supports permettent de bénéfi cier de l’effet cliquet en cas de hausse 
des marchés et de réinvestissements en situation de baisse.
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La Gamme BNP Paribas Retraite(1)

BNP Paribas Retraite comprend 8 compartiments 
optimisés en fonction de la date prédéfi nie de départ à 
la retraite. Vous profi tez, en plus, de tous les avantages 

d’une gestion socialement responsable, d’une gestion fi nancière principalement 
européenne(2) et d’une diversifi cation vers les États-Unis et le Japon.
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Assurez votre tranquillité d’esprit 
Suite à une maladie ou à un accident, vous ne pouvez plus exercer votre activité 
professionnelle ? Avec la Garantie Exonération des cotisations, vos versements 
sont pris en charge par Cardif*, jusqu’à 60 000 €/an. Votre retraite est bien assurée ! 

Bénéfi ciez de la rente la plus favorable 
Si vous choisissez l’option « Table de Mortalité Garantie », votre rente viagère 
sera calculée sur la base de la table de mortalité la plus favorable : soit celle en 
vigueur au moment de votre adhésion, soit celle en vigueur au moment de la 
transformation de votre épargne-retraite en rente. 

« La Table de Mortalité » : un choix primordial ! 

Pour déterminer le montant de votre rente viagère, le contrat de 
retraite « loi Madelin » prend en compte les statistiques offi cielles 
d’espérance de vie issues de l’INSEE, appelées « table de mortalité ». 

Des garanties 
complémentaires 
renforcées pour 
votre sérénité...

Cardif Retraite Professionnels Plus est assorti d’options et 
de garanties de prévoyance pour vous permettre, si vous les 
choisissez, d’envisager votre avenir plus sereinement. 

*Sous certaines conditions.
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Optimisez le montant de la rente de votre bénéfi ciaire 
En cas de décès avant votre retraite, si vous avez adhéré à la Garantie de Bonne 
Fin, votre bénéfi ciaire percevra une rente calculée sur la base de l’épargne-retraite 
que vous auriez constituée jusqu’à la veille de votre 63e anniversaire* (dans la limite 
de 60 000 €/an). Ainsi, le montant de la rente versée à votre bénéfi ciaire sera plus 
important. En cas de besoin, votre bénéfi ciaire peut demander le versement de 
cette rente dès l’âge de 55 ans. 

Protégez vos proches en cas de baisse 
des marchés fi nanciers 
Grâce à la Garantie décès complémentaire, en cas de décès avant votre départ à 
la retraite, vos bénéfi ciaires désignés recevront, sous forme de rente, au minimum 
les versements nets de frais que vous aurez effectués, quelle que soit l’évolution 
des marchés fi nanciers. Cette garantie est incluse à votre contrat sans frais 
supplémentaires**. 

Deux garanties pour une couverture prévoyance complète ! 
En associant la Garantie de Bonne Fin à la Garantie Exonération 
des cotisations, vous bénéfi ciez d’une protection complète qui 
vous couvre en cas d’Incapacité Temporaire ou Totale de Travail, 
d’Invalidité Professionnelle ou de Décès. Ces deux garanties sont 
accessibles sur simple déclaration d’état de bonne santé. 

...et la protection 
de vos proches en
toute sécurité ! 
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*Age légal de départ en 
retraite.

**Voir conditions détaillées 
dans la notice. 



6 bonnes raisons 
de préférer 
Cardif Retraite 
Professionnels 
Plus

 Des avantages fi scaux immédiats

  La solidité et la performance du fonds en euros de 
Cardif et son large choix de supports fi nanciers

  Des garanties de prévoyance pour protéger votre 
avenir et celui de vos proches

 L’option « Table de Mortalité Garantie »

  Dès votre départ en retraite, un complément de 
revenus assuré

  Le choix entre 5 options de rentes personnalisées, 
dont certaines combinables entre elles
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Votre question / Notre solution

« Pour être certain de maintenir mon niveau de vie actuel une fois à la retraite, 
à quel moment dois-je adhérer à Cardif Retraite Professionnels Plus ? »

Gagnez du temps !
Le plus tôt possible, car plus vous tardez, plus l’effort d’épargne sera important. 
Par exemple, pour percevoir une rente annuelle de 10 000 € à 65 ans, vous devez 
effectuer un versement mensuel de 725 €, dès lors que vous commencez à cotiser 
à 40 ans ; alors qu’il vous faudrait verser 1 279 € par mois si vous attendiez d’avoir 
50 ans pour adhérer (dans l’hypothèse d’un rendement annuel de 2 %).

« Comment puis-je évaluer le montant de mon économie fi scale ? »

Optimisez votre impôt !
Plus votre tranche marginale d’imposition est forte, plus votre économie d’impôt 
sera importante. Si votre tranche marginale d’imposition est de 30 %, et que votre 
investissement est de 1 000 € par an, votre économie d’impôt sera de 300 €. Vous 
aurez ainsi placé 1 000 € pour votre retraite tout en n’ayant réellement déboursé  
que 700 €. 

« Quelles garanties de prévoyance Cardif Retraite Professionnels Plus 
m’offre-t-il ? »

Protégez l’avenir !
Si, suite à une maladie ou un accident, vous ne pouvez plus travailler, grâce 
à la Garantie Exonération des cotisations, vos versements réguliers 
sont pris en charge par Cardif et votre retraite est assurée. De même, en 
cas de décès avant votre retraite, si vous avez adhéré à la Garantie de 
Bonne Fin, votre bénéfi ciaire percevra une rente calculée sur la base de 
l’épargne-retraite que vous auriez constituée jusqu’à la veille de votre 
63e anniversaire.

Comment savoir 
si ce contrat est 
vraiment fait 
pour moi ?

Cardif Retraite Professionnels Plus est une formule de retraite 
complémentaire spécialement conçue pour les Travailleurs Non 
Salariés non agricoles. Ce contrat dit « loi Madelin » vous offre 
des avantages fi scaux, patrimoniaux et successoraux qui vous 
sont réservés.
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Avec 23,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le monde, dont 11 milliards 
d’euros en France, BNP Paribas Cardif occupe des positions fortes en Europe, Asie 
et Amérique latine.
Il compte près de 10 000 collaborateurs, présents dans 36 pays.

Cardif Assurance Vie
Cardif Assurance Vie, assureur de votre contrat, est la compagnie d’assurance 
vie de BNP Paribas Cardif.

Une gestion attentive des risques
Cardif Assurance Vie fait preuve d’une solidité, préservée et défendue par :

 la qualité de la gouvernance,
 la qualité de la gestion d’actifs,
 la qualité du suivi et de la gestion des risques.

Cardif Assurance Vie répond, par ailleurs, aux normes ISO 9001-2008.

Une fi liale de BNP Paribas 
BNP Paribas Cardif est une fi liale de BNP Paribas. Première banque de la zone 
euro, 5e banque mondiale**, BNP Paribas possède l’un des plus grands réseaux 
internationaux, avec une présence dans 80 pays et près de 200 000 collaborateurs.

Une forte liquidité 
BNP Paribas offre à ses clients une disponibilité de leurs dépôts grâce à des sources 
de fi nancement diversifi ées et une réserve d’actifs liquides de 201 milliards d’euros 
disponibles instantanément au 31/03/2012.

10e assureur européen*, BNP Paribas Cardif assure les personnes, 
leurs familles et leurs biens à travers des produits et services 
dans les domaines de l’épargne et de la protection.

BNP Paribas 
Cardif,
La référence 
en partenariat 
d’assurance  

* Source : Étude interne de 
BNP Paribas Cardif sur la 
base du chiffre d’affaires au 
31/12/2010, fi gurant dans les 
supports institutionnels des 
concurrents.
** Source : Global 2000 Forbes 
(2011).





Votre conseiller :

LifeSide Patrimoine

LifeSide Patrimoine est une plateforme de distribution à architecture 
ouverte. Elle conçoit et distribue des produits d’épargne, de retraite et 
de défi scalisation via des professionnels indépendants du patrimoine.
Elle en assure également la gestion administrative. LifeSide Patrimoine 
à fi n 2011 : 11,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 200 millions d’euros 
de collecte, 1,3 milliards d’euros d’encours, 40 collaborateurs.
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Société de courtage d’assurances, fi liale de Spirica - N° ORIAS : 07 003 268 - site Internet : www.orias.fr
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Société titulaire du statut de Conseiller en Investissements Financiers -
Membre de la CNCIF - N° D008242
Une société du groupe Crédit Agricole Assurances


