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YCAP Retraite Madelin  

Contrat   

Type de contrat   Contrat multi-support en UC à versements périodiques et/ou libres 

Choix de gestion sur le fonds UC   Profilée ou Libre  

Catégorie de contrat   Collectif à adhésion individuelle et facultative 

(Groupe ouvert) 

Objet du contrat  Constitution d’un capital retraite payé sous forme de rente viagère à 

partir de versements périodiques. 

Bénéficiaire(s) En cas de décès Personne(s) physique(s) – Différentes clauses sont possibles 

Garantie principale   Constitution d'un capital retraite 

Garantie Décès  

Garantie Décès Protection plus :  

Capital décès Epargne constituée  

De 18 ans à 69 ans, et correspond au cumul des versements 

périodiques restant à régler jusqu’au terme prévu de l’adhésion 

dans la limite du moins élevé des trois montants suivants :  

- Soit le cumul des versements périodiques effectués en date du 

décès ;  

- Soit un plafond de 15 000 € pour des versements annuels          

< 9 000 € ; 

- Soit un plafond de 25 000 € pour des versements annuels        

>= 9 000 €. 

Conditions de souscription     

Garantie principale Âge de 

souscription 

A partir de 18 ans 

Garantie Décès Âge de 

souscription 

De 18 ans à 64 ans 

Versements périodiques minimaux Annuels 2 % du PASS (784,56 € pour l’année 2017) 

Versement libre  Possible à tout 

moment 
1 000 € 

Indexation optionnelle  Selon le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 

 

Opérations prévues sur le 

contrat  

 

Modification du montant 

des versements 

programmés 

 Possible annuellement, après la fin de la période de paiement de la garantie 

décès, lors de chaque anniversaire de l’adhésion. Dans le respect des seuils 

minimaux prévus. 
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Arbitrage   Possible à tout moment après la période de renonciation. Arbitrage en fonction 

de la gestion et des profils choisis. 

Transfert À tout moment 

après la période de 

renonciation 

Règlement sous forme de capital  

Met fin au contrat et à toutes ses garanties 

Terme Sortie en rente 

viagère avec des 

annuités garanties 

3 options sont proposées à la date du terme de l’adhésion :  

 

1- Une option rente viagère par paliers qui s’effectue en deux phases, 

chaque phase constituant un palier :  

 Un 1er palier d’une durée de 15 ans dont les taux de rentes sont 

garantis et calculés sur la base du taux de rente en vigueur lors de 

l’adhésion majorés de 15% ;  

 Un 2e palier d’une durée viagère.  

2- Une option rente viagère par paliers, qui s’effectue en deux phases, 

chaque phase constituant un palier :  

 Un 1er palier d’une durée de 15 ans dont les annuités sont garanties 

et majorées de 15 % par rapport à celles du 2e palier ;  

 Un 2e palier d’une durée viagère.  

3- Une option rente viagère avec 15 annuités maximum garanties sans 

paliers 

 Décès Garantie Décès 

Principale 

Versement de l’épargne constituée arrêtée en date de valorisation qui suit la 

réception et la vérification de toutes les pièces nécessaires au traitement de la 

prestation sous forme de rente viagère avec 15 annuités garanties 

 Garantie Décès 

Protection plus  

Versement de la prestation prévue par la garantie Complémentaire Décès 

suivant la réception et vérification de toutes les pièces sous forme de rente 

viagère avec 15 annuités garanties 

 

Frais      

Frais sur versements programmés % du versement hors 

coût de la garantie 

décès 

De 0,50% à 4,95 % Maximum 

Frais sur versement(s) libre(s) % du versement De 0,50% à 4,95 % Maximum 

Frais sur transfert entrant % du versement Maximum 4,95 %  

Frais sur transfert sortant  5 % sur 10 ans 

Frais de gestion % encours 0,90 % par an prélevés sur l’encours de façon hebdomadaire 

au taux de 0,0173 %  

Frais d'arbitrage % du montant de 

l'opération 

Max (1 % du montant de l’opération ; 50 €), en gestion 

profilée : 1 arbitrage exonéré de frais par année civile 

Frais d'arrérage % du montant de la 

rente 

3 % 

Coût de la garantie Décès Protection plus 

18-55 ans : 75 % des versements programmés de 1ere année 

puis 38 % des versements programmés de 2e année avec un 

coût maximum de 20 250 € 

56-64 ans : 50 % des versements programmées de 1ère année 

avec un maximum de 20 250 €  

65 ans et plus : Plus de garantie Décès Protection Plus 

 


