
YCAP Retraite Madelin

Préparer sa retraite 
tout en réduisant ses impôts

Cette communication à caractère publicitaire est destinée à exposer une solution d’épargne retraite dans le cadre de projets à long terme à travers le 
contrat YCAP Retraite Madelin. Pour plus d’informations sur le contrat, l’épargnant est invité à se rapprocher de son intermédiaire en assurance pour 
prendre connaissance de l’ensemble de la documentation contractuelle avant de souscrire.



Le fonctionnement du contrat 

Une partie de vos revenus est consacrée à une épargne 
régulière dans son montant et sa périodicité qui bénéficie 
de réductions d’impôts.
 
Les bénéficiaires de ce contrat sont les Travailleurs Non 
Salariés Non Agricoles.

Votre conseiller déterminera le gain fiscal en fonction 
de vos revenus et de l’épargne consacrée à votre contrat.

Vous pouvez, chaque année, opérer des versements 
complémentaires ou supplémentaires également 
déductibles fiscalement dans certaines limites.

Vous disposez de la possibilité de récupérer votre 
épargne avant votre retraite(*). 

(*)De manière exceptionnelle en cas :
D’expiration de vos droits aux allocations chômage en cas de licenciement.
De non renouvellement d’un mandat social depuis 2 ans.
De cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire.
D’une situation de surendettement.
D’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
Du décès de votre conjoint ou de votre partenaire dans le cadre d’un PACS.

Optimisez votre épargne

Privilégiez l’épargne régulière :
 
Epargner tous les mois permet de lisser les fluctuations des 
marchés financiers. 
Exemple : entre janvier 2008 et septembre 2015, le gain 
supplémentaire d’un versement régulier sur un versement 
unique dans le cadre de la gestion à  Horizon est de +1,75% 
par an.

Epargnez le plus tôt possible :
 
La retraite par répartition offre des revenus de plus en plus 
faibles. Il est donc essentiel de se prendre en main.
Plus vous commencerez tôt, plus votre capital constitutif de 
revenus complémentaires sera élevé. 
Pour une épargne de 300 € par mois la perte représente 50 000 € 
dans le cadre d’une gestion à Horizon démarrée à 40 ans au lieu 
de 35 ans et elle passe à près de 100 000 € en démarrant à 45 ans.

Ce que peut vous apporter YCAP Retraite Madelin
 

Un revenu complémentaire pour votre retraite. 

La réduction de vos impôts sur le revenu professionnel. 

Des garanties de prévoyance au profit de vos proches.
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Les profils de placement de la gestion profilée



Les + d’YCAP Retraite Madelin

Une gestion financière pilotée par 
l’Assureur dans le cadre de la retraite dont l’objectif 

de rendement annualisé sur long terme est de l’ordre 

de 4% net de frais de gestion (*).

Le taux de rente des 15 premières annuités de 

la retraite peut être garanti dès l’adhésion 
et majoré de 15% (**).

L’augmentation de la rente versée à un 

bénéficiaire en cas de décès avant 70 ans et avant le 

départ à la retraite.

La garantie de ne pas épargner à 
fonds perdus en cas de décès prématuré. 

L’Assureur garantit de verser aux bénéficiaires, un 

revenu complémentaire durant les 15 premières 

années de retraite. Le conjoint survivant pourra 

bénéficier au terme des 15 annuités garanties, de la 

réversion et ce jusqu’à son décès (***).   

 

(*) Ces objectifs de rendement futur sont déterminés en fonction d’un niveau de 
risque et d’une durée de placement. Ces rendements ne sont pas garantis, votre 
épargne est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

(**) Un 1er  palier d’une durée de 15 ans dont le taux de rente est garanti et calculé 
sur la base du taux de rente en vigueur lors de l’adhésion majoré de 15%.

(***) Uniquement en cas de souscription d’une des options de garantie en cas de 
décès. 

Ce que peut vous apporter YCAP Retraite Madelin
 

Un revenu complémentaire pour votre retraite. 

La réduction de vos impôts sur le revenu professionnel. 

Des garanties de prévoyance au profit de vos proches.
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