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 I. La RC Pro 

1) Que garantie la RC Pro ?  La responsabilité civile professionnelle est souvent appelée RC pro.  Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous êtes responsable des dommages causés par le biais de vos activités, des choses ou des personnes qui sont sous votre responsabilité. Vous êtes responsable des dommages causés par vous-même, vos locaux, votre matériel, ainsi que des objets vendus, fabriqués, installés ou réparés dans le cadre de votre activité professionnelle. La espo sa ilit  de l’e t ep ise est e gag e 
lo s u’il est d o t  u’u  tie s, ui ue e soit pe so e physique, morale, ayant un lien contractuel ou non avec 
l’e t ep ise , su it u  p judi e aus  pa  u  fait, une action, un 

a ue e t… issu de l’a tivit  de l’e t ep ise. 
Da s e ad e, ’est la RC P o ui assumera les pénalités financières ainsi que le coût des démarches juridiques. Les garanties de la RC Pro sont adaptées au besoin de chaque professionnel, c’est pou  uoi 
les p i  diff e t e  fo tio  de l’a tivit . 
Les fautes o ises i te tio elle e t pa  l’e t ep ise ou les o s ue es fi a i es de 
l’e t ep ise ui e espe te pas ses o ligatio s e so t pas p ises e  ha ge pou  les RC P o. 

2) La RC pro est-elle obligatoire?  La RC p o est i dispe sa le, ais elle ’est pas o ligatoi e l gale e t pou  toutes les a tivit s. a) La RC Pro des professions réglementés Elle est obligatoire pour toutes les professions dites « réglementées ». Les professions réglementées sont des activités qui sont soumises à des lois spécifiques de protection du consommateur. Elles sont 
su veill es pa  des asso iatio s p ofessio elles ha g es de d te i e  les o ditio s d’a s à la profession, et les o p te es du hef d’e t eprise. - Professionnels de la santé (médecins, dentistes, ostéopathes, infirmières, sages-fe es… , notamment en raison du risque de faute professionnelle. Exemple : un médecin prescrit un médicament à un patient. Le patient en question ressent particulièrement les effets 

se o dai es et to e alade d’aut e hose. Il peut vous ett e e  espo sa ilit . Da s e 
as, ’est vot e espo sa ilit  ivile ui va vous p ot ge .  - Professionnels du droit avo ats, otai es, huissie s de justi e… .  Vous devez respecter le devoir de conseil, de loyauté, de prudence et de diligence. Exemple : le client a perdu son 
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p o s a  il esti e ue vous l’avez al o seill  su  la p o du e ou pas fait des a tes ui auraient été nécessaire, il peut vous attaquer en justice.  -  Experts-comptables. 
Lo s ue le p ofessio el de l’e pe tise-comptable commet des fautes ou des négligences dans 
le ad e d’u e issio , lo s u’il ause u  p judi e à u  tie s, sa Respo sa ilit  Civile Professionnelle est engagée. Exemple : Vous vous trompez dans le bilan, ce qui mène 
l’e t ep ise à pe se  u’elle a fait des fi es à to t. L’a e suiva te, le hef d’e t ep ise ayant continué dans la même lignée doit mettre la clé sous la porte. Autre exemple : Un de vos employés transmet par erreur des informatio s o fide tielles à uel u’u  d’aut e, ela peut 
avoi  de g osses pe utio s pou  l’e t ep ise e  uestio .  - Agents immobiliers. 
L’age t i o ilie  est sou is au devoi  de o seil. E e ple : u  a heteu  s’ape çoit ue da s une maison que vous lui avez ve due, il  a des vi es a h s u’il esti e ue vous au iez dû 
voi  et le p ve i . Il peut se etou e  o t e l’a heteu  ais aussi o t e l’i te diai e - Agences de voyage Vous tes espo sa le de la ualit  de l’o ga isatio  du vo age. E e ple : Un voyageur se 

lesse et devie t ha di ap . Le lie t s’il esti e ue vous lui avez fait p e d e u  is ue lo s 
de l’a tivit  où il s’est blessé, il peut faire jouer votre RC Pro.  - Agents généraux d’assurance, courtiers en assurance (IAS), courtiers en crédit (IOBSP) 
U  age t ou u  ou tie  d’assu a e e gage so  devoi  de o seil lo s u’il p opose u e 
solutio  d’assu a e à so  lie t. E e ple : Vous proposez une assurance vie avec des unités 
de o ptes t s is u es. Le lie t pe d la oiti  de so  apital alo s u’il avait u  p ofil sécuritaire. Le client peut demander réparation en activant votre responsabilité professionnelle.  - Entreprises du BTP. Il faut dans ce cas une responsabilité civile professionnelle et une Décennale. En effet, le client peut venir vous rechercher pour une 

alfaço  jus ue  a s ap s les t avau . L’e jeu financier est donc important. Exemple : vous 
effe tuez la toitu e d’u  lie t,  a s ap s la maison s’effo d e. Le lie t i a he he  les responsabilités de tous les corps de métier, y compris la vôtre.   

3) 4 bonnes raisons de prendre une RC pro dès la création de l’entreprise  
Pou  les aut es a tivit s, elle ’est pas o ligatoi e ais ous la e o a do s très vivement. En effet, 
plusieu s aiso s peuve t otive  le hef d’e t ep ise : 
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- Votre contrat de responsabilité civile peut être exigée par vos clients car elle souligne votre sérieux mais aussi donne au client une garantie supérieure en cas de problème lors de 

l’e utio  du o t at - Elle vous couvre aussi contre tous les risques inhérents à votre entreprise, qui pourrait la 
ett e e  p il, ue l’a tio  soit justifi e ou o . Les lie ts, les fou isseu s, les sala i s ou 

’i po te uel tie s peut vous de a de  pa atio  d’u  p judi e su i. E e ple : Un client 
to e da s vot e u eau et devie t i valide. Il fe a joue  vot e espo sa ilit , et d s u’il  a un préjudice corporel, les montants peuvent être suffisamment élevés pour vous faire fermer bouti ue… - La R  p o vous ouv e auta t à l’i t ieu  
de vos lo au  u’à l’e t ieu , ue le préjudice soit financier, matériel ou physique. Exemple : vous allez chez un client et vous cassez quelque chose chez lui. Le client vous demandera un 
d do age e t… - Si vous ’avez pas de RC P o et ue survient un sinistre, le tiers peut se retourner contre les biens propres du 
hef d’e t ep ise e  i vo ua t la faute de 

gestio . P ot ge  vot e e t ep ise, ’est aussi vous protéger !  Elle vous garantira tous les évènements li s à vot e a tivit  ui e so t pas i lus da s l’assu a e de vos locaux. 
Da s ette assu a e, vous pouvez p voi  la pe te d’e ploitatio  ui o pe se a vos f ais fi es e  as 
d’i possi ilit  d’e e e  suite à u  si ist e. a) Un autoentrepreneur doit-il avoir une RC Pro ? La i o e t ep ise est g  pa  les es o ligatio s u’u e e t ep ise lassi ue. Elle est do  obligatoire pour les professions réglementées et fortement recommandée pour les autres. Les risques sont identiques, voire supérieurs car votre entreprise est peut- t e plus f agile u’u e aut e e  as de 

ise e  ause… b) Quels so t les poi ts d’atte tio  du o t at ? Il est important de vérifier : 
• Les risques couverts, les garanties en option et les exclusions ; 
• L’adaptatio  des montants de garantie aux risques encourus ; 
• Le montant des franchises (sommes qui restent à la charge du professionnel). 

4) Combien coûte une RC Pro?  
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Le p i  d pe d de l’e se le des éléments de votre dossier : se teu  d’a tivit , a t de ts, expérience, de vot e hiff e d’affai es, etc. Vous pouvez faire une demande de devis sur notre site pour votre activité. 
E  effet, le p i  peut alle  de € à plusieu s illie s d’eu os… II. La multirisques bureau  L’assu a e des lo au  p ofessio els se t à ga a ti  les ie s de l’e t ep ise et les lo au  da s lesquels elle se situe. Toutes les personnes morales, quel que soit leur statut doivent en avoir une à 
pa ti  du o e t où elle dispose d’u  u eau ou d’u  lo al o e ial. Il faut ote  gale e t ue vous devez être assuré que vous receviez du public ou non dans votre entreprise. 

1) Que doit-on couvrir?  Vous pouvez garantir le contenu (stock, ordinateur, téléphone, tablette, machines). Si vous êtes locataires de vos bureaux professionnels, votre propriétaire vous la réclamera car elle protège son bien. E  g al u e o ligatio  d’assu a e lo atai e est p vue da s les o ligatio s du ail… Vous couvrez aussi le local en cas de sinistre dû ou non à vos équipements.  Il faut noter que vous êtes couverts, mais aussi vos stagiaires ou employés, et vos clients. Au niveau des garanties, les risques couverts sont : - Le vol et le vandalisme - L’i e die - L’e plosio  - La tempête - Les dégâts des eaux - La grêle - Les bris de glace - Les dommages électriques, etc. Il existe des niveaux de garantie différents en fonction de vos besoins et de votre budget :  - Valeur à neuf ou avec vétusté - Pe te d’e ploitatio  e  as de sinistre  
2) Doit-on prendre une assurance des locaux quand on est en pépinière?  La p pi i e d’e t ep ise vous pe et d’o te i  u  u eau lo s de vot e atio  ave  u  p i  duit 

et souve t des se vi es d’a o pag e e t sp ialis . Vous aurez à votre disposition du matériel 
oûteu  do t vous ’au ez pas esoi  de fai e l’a uisitio  au d a age photo opieur, relieur, etc) 
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Pa fois, da s les se vi es asso i s, la p pi i e p voit l’assu a e pou  le o pte de tous les occupants et la répartit dans les charges associées à votre loyer. Cependant, demandez confirmation auprès de votre hébergeur car vous pouvez être ensuite tenu des dégâts causés dans votre bureau, et 
ela pou ait ett e u  poi t fi al à tous vos effo ts et i vestisse e ts…  III. Le véhicule professionnel   

1) Assurance particuliers ou professionnels?  - Si vous utilisez votre véhicule personnel à titre p ofessio el, ’ou liez pas de ajoute  
l’optio  « utilisation professionnelle » à votre contrat personnel. Cela augmentera légitimement un peu la prime. Cependant, la plupart des contrats personnels prévoient les trajets domicile/travail et parfois maximum un trajet professionnel par 
se ai e. Lo s d’u  a ide t, si l’assu eu  se rend compte que vous utilisez régulièrement votre véhicule dans le cadre professionnel, ils peuvent refuser de vous indemniser. Par ailleurs, si vous faites des livraisons, ou des tournées à domicile, une autre option existe, mais tout à fait nécessaire pour être correctement assuré. Il est courant que les auto entrepreneurs utilisent cette solution 
puis u’ils e d duise t pas les f ais p ofessio els de leu  st u tu e.  - Vous pouvez gale e t avoi  u e voitu e de so i t . Da s e as, ’est vot e e t ep ise ui 
p e d a i t g ale e t e  ha ge le oût de l’assu a e. Vous tes auto is  à utilise  le v hi ule dans le cadre personnel également. Cette solution est souvent choisie car elle constitue un 
ava tage e  atu e peu o eu  pou  le hef d’e t ep ise.  

2) Les points d’attention concernant l’assurance de votre véhicule professionnel   
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Vous devez assurer en premier lieu, comme à 
tit e pe so el, le is ue d’a ide t ave  la responsabilité civile automobile, mais aussi les dommages causés à autrui (Formule au Tiers). Ils peuvent être matériels ou corporels. Ensuite, il faut penser aux garanties complémentaires en fonction de votre activité. On pense notamment aux couvertures suivantes : - Les marchandises transportées - L’a age e t du v hi ule - Le v hi ule de e pla e e t ue vous e so ez pas o lig s d’a te  vot e a tivit  e  as de 

si ist e d’u  v hi ule Je dispose de plusieurs véhicules dans mon entreprise, quelle est la formule la plus économique ? 
Il e iste da s e as la possi ilit  d’assu e  u e flotte auto o ile. Cette fo ule pe et de utualise  
les is ues et de di i ue  l’i pa t des a ide ts pote tiels su  le ta if de l’assu a e  IV. 3 Bonnes raisons de prendre une mutuelle Madelin 

1) Le RSI  Qui est concerné par le Régime Social des Indépendants ? 
✓ Les administrateurs de société à responsabilité limitée (SARL) 
✓ Les travailleurs indépendants qui travaillent pour leur propre compte 
✓ Les entrepreneurs et propriétaires 

d’e t ep ises 
✓ Les artisans membres de la chambre 

des tie s et de l’a tisa at 
✓ Les gens du commerce inscrits au registre du commerce et des sociétés 
✓ Les exploitants non-agricoles 

E  ta t ue ateu  d’e t ep ise T availleu  No  Sala i , vous passez du s st e de la s u it  so iale au RSI (Régime Social des Indépendants). Si vous étiez auparavant au régime Alsace Moselle, vous deviez être couvert à 90%. A ce niveau à de prestation, e tai es pe so es pe se t u’il est i utile 
de s’assu e  e  plus. Ce i dit, tous les d passe e ts, les ha es pa ti uli es et aut es e so t pas 
p is e  o pte pa  la s u it  so iale, ’est pou uoi ous o seillo s vive e t de s’assu e . Par ailleurs, lorsque vous êtes TNS, même si votre travail se situe en Alsace Moselle, vous êtes affilié au régime général. 
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Le régime général prend en charge à 70% les consultations et 80% seulement les hospitalisations. 
Cette gle s’appli ue aussi au  pe so es qui dépendent de vous au niveau de la sécurité sociale (les 
e fa ts . Il est do  essai e d’avoi  u e o pl e tai e a  les f ais de sa t  peuve t o te  rapidement ! E  as de sou is de sa t  ui essite d’alle  voi  des sp ialistes ou u e hospitalisation, 
les oûts peuve t o te  à plusieu s illie s d’eu os… 

2) Un contrat qui passe en charges  La loi Madelin du 11 février 1994, permet de bénéficier de conditions préférentielles sur votre mutuelle. Vous pouvez vous couvrir en passant les cotisations e  ha ge de l’e t ep ise. Cela vaut do  le coup car votre mutuelle vous coûtera très peu cher et vous couvrira à titre personnel. Il est donc important lors du passage au statut TNS de revoir son contrat de mutuelle et en souscrire une qui bénéficiera des avantages madelin. Vous pourrez aisément arrêter votre ancienne mutuelle en montrant que vous avez changé de régime, donc changé de risque, et donc le prix évoluera forcément amenant la possibilité de résilier. 
3) Le prix de la mutuelle  Le hef d’e t ep ise est considéré comme une cible privilégiée pour les assureurs. Ils proposent donc souvent des prix très attractifs sur les mutuelles santé permettant de gagner des nouveaux clients dans ce secteur. Faites un devis et comparez vous-même avec votre offre actuelle. Leboncourtier vous accompagne gratuitement dans les démarches administratives pour effectuer le changement de mutuelle TNS.  V. La prévoyance Madelin  Tous les TNS (Professions libérales, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, gérants majoritaires, etc.) peuvent bénéficier de la loi madelin pour passer en charge la 

p vo a e du hef d’e t ep ise. Elle est facultative mais néanmoins indispensable 
d s la atio  de l’e t ep ise. D’auta t plus que la plupart des assureurs prévoient des réductions tarifaires afin de les soutenir. 
Le ateu  d’e t ep ise pe se u’il est couvert comme quand il était salarié, mais attention, les assurances obligatoires ne couvrent que très peu de choses (vous pouvez faire une étude personnalisée en 
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fonction de votre caisse et de votre convention collective pour connaitre vos droits). Il est donc important de veiller à maintenir, ou avoir un minimum de revenus de cas de maladie, invalidité ou décès. Il est aussi important de prévoir une assurance décès pour garantir la pérennité de votre entreprise. 
Pe so e ’est à l’a i d’u  sou i de sa t  ui l’e p he d’e e e  so  a tivit  pe da t u  te ps. Elle laissera un capital à vos bénéficiaires pour leur laisser le temps de retrouver un repreneur ou de poursuivre votre activité. 

1) Comment trouver une prévoyance Madelin adaptée?  Tout d’a o d, il fut vous e seig e  su  e ue vous p opose 
vot e gi e o ligatoi e e  as d’a t aladie, d’i validit  ou de décès. Cela peut différer du tout au tout en fonction de 
vot e aisse. C’est do  u  l e t i po ta t de l’ tude. Si vous connaissez le nom de votre caisse obligatoire, leboncourtier intègre dans son analyse votre couverture de 

ase afi  d’adapte  les ga a ties o pl e tai es. Il est e  
effet i po ta t d’ t e ie  assu  ais pas sur-assuré ! En effet, le revenu réel que vous tirez de votre activité ne peut pas être dépassé, car vous ne pouvez pas vous enrichir par le biais 
d’u e aladie. Pour éviter cela, certains assureurs vous permettent de prendre des montants de garantie forfaitaire 
et o  i de itai es. Cela veut di e ue e  as de si ist e, ’est u  fo fait ui est ve s  et il ’  a pas de comparaison entre le revenu perçu avant et après le sinistre. Dans le calcul indemnitaire le montant est recalculé après le versement des régimes obligatoires ce qui peut retarder le versement. Il permet 
epe da t d’ t e sû  de ai te i  u  iveau e a t de eve u e  as de si ist e puis u’o  est sû s de percevoir le différentiel entre le montant assuré et le montant versé par le régime obligatoire.  

2) Les garanties prévues dans une prévoyance madelin :  
✓ L’ITT : Interruption temporaire de travail Madelin Quand vous êtes malade, votre médecin vous fait un arrêt de travail. La couverture prévoit des indemnités journalières (IJ) en fonction du montant prévu au contrat. Cette indemnité est versée après un délai appelé franchise. Il est généralement proposé à 0, 7, 15, 30 ou 90 jours. Ce délai peut être prévu avec des franchises différentes en cas de maladie, accident, ou hospitalisation. La durée de cette garantie peut être de maximum 1095 jours soit 3 ans. Ce délai est également une option à prévoir en fonction de vos besoins. Bien évidemment, plus la franchise est courte et plus la durée de la garantie est longue, plus le prix de la couverture est élevé. Il est important de parler de vos besoins avec votre courtier en assurance leboncourtier afi  d’adapte  le o t at et pa e  le p i  de l’assu a e do t vous avez esoi . 
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✓ La garantie invalidité Madelin Le tau  d’i validit  est d te i  pa  la s u it  so iale. Selo  les o t ats, e tau  peut t e ois  avec une invalidité professionnelle. On distingue : - L’invalidité fonctionnelle : elle est déterminée par la sécurité sociale en fonction des capacités 
ph si ues ou e tales de l’assu . - L’invalidité professionnelle : elle est d te i e e  fo tio  de l’i pact du handicap sur la possibilité de continuer son t avail ou u  t avail uel u’il soit e  : un chirurgien qui perd un doigt ne perd pas beaucoup de capacité fonctionnelle en revanche il ne pourra plus exercer son métier). - Certains contrats oise t les  tau  d’i validit  pou  d te i e  le tau  d’i validité retenu par 
l’assu a e. Si le tau  est sup ieu  à % o  pa le d’i validit  totale PTIA : perte totale et Irréversible 

d’auto o ie . Si le tau  est o p is e t e % et % o  pa le alo s d’i validit  pe a e te pa tielle (IPP).  En fonction des co t ats, seule la ga a tie PTIA peut t e p vu, ais ’est u  poi t de vigila e important pour être bien garanti. En cas de PTIA, le montant garanti sera versé en une seule fois comme en cas de décès.  
E  as d’IPP, il se a alo s ve s  u e pe sio  au p o ata du pou e tage d’i validit . 

✓ La garantie décès Madelin La prévoyance madelin prévoit en général un capital à verser aux bénéficiaires désignés en cas de décès 
de l’assu . Cepe da t, afi  ue la otisatio  li e à l’assu a e d s soit ligi le au adelin, elle doit être versée en rente. Généralement, le bénéficiaire choisit entre une rente sur 5, 10 ou 15 ans en fonction de ses besoins. 
E  as de PTIA, ette ga a tie est d ou e pa  a ti ipatio  da s les es o ditio s ue si l’assu  était décédé. 

✓ La rente éducation Madelin 
Si vous avez des e fa ts, l’optio  de e te du atio  est t s intéressante. En cas de décès ou de PTIA, elle prévoit que vos 
e fa ts e ev o t u e e te jus u’à  a s ui peut t e 
pou suivie jus u’à 25 ans révolus en cas de poursuite des 

tudes. Il e peut s’agi  ue des e fa ts à ha ge fis ale e t et déclarés au contrat.  Cette option a un coût mais elle protège efficacement vos enfants en cas de décès.  
✓ La rente conjoint Madelin Vous pouvez aussi par ce biais protéger votre conjoint en cas de décès ou de perte irréversible et totale 

d’auto o ie. E  effet vous pouvez p voi  ue vot e o joi t pe çoive da s e as u e e te jus u’au 
d s du o joi t ais tout au plus jus u’au   a s. Le o joi t peut t e l’ pou se , le pa sé(e), ou 
le o u i . Mais il faut u’il soit d sig  au o t at. 
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✓ Frais généraux Madelin C’est gale e t u e optio  i t essa te. E  as de si ist e, vous pouvez p voi  ue l’assu a e ve se 

à l’e t ep ise u e e te ui pe ette de pa e  les ha ges fi es afi  de ai te i  l’e t ep ise le te ps de prendre ses dispositions (reprise du travail ou vente de la société par exemple). 
✓ Les exclusions Madelin Bien évidemment, en fonction de vos sports, loisirs, voyages, lisez bien les exclusions prévues au contrat. Certaines exclusions (maladies psychologiques, problèmes de dos, sports à risques, etc.) peuvent être rachetés. En bref, vous pouvez prévoir de payer une cotisation un peu plus élevée mais 

d’ t e ouve t pou  l’e se le de ses a tivit s. 
✓ Aut e poi t d’attention 

Selo  les assu eu s, la otisatio  est al ul e e  âge attei t ’est-à-dire que chaque année le tarif 
volue a e  fo tio  du is ue et do  de l’âge de l’assu . G ale e t e t pe de o t at est peu cher pour les jeunes, mais les cotisations peuvent devenir exponentielles. 

D’aut es o t ats p voie t des otisatio s e  âge à l’adh sio . Il y a dans ce cas un gros bonus fidélité 
a  la otisatio  ’aug e te a pas e  fo tio  de l’âge. U  jeu e ateu  a do  tout i t t à hoisi  un contrat de e t pe et d’  este  fid le, l’ a t des otisatio s aug e te a au fil des a s au fi e 

de l’assu . O  est là da s u e visio  o e /lo g te e.  VI. La retraite Madelin  
1) Les avantages du plan retraite madelin  Le plan retraite madelin a été mis en place en 1994 en faveur des TNS (travailleurs non salariés). En effet, les retraites obligatoires sont très faibles par rapport aux salariés. Il 

pe et au hef d’e t ep ise de se constituer par le biais de sa société un 
o pl e t de et aite. L’ava tage fis al est accordé mais en contrepartie le capital ne peut être récupéré que sous forme de rente à la retraite. Cette e te s’additio e aux retraites obligatoires qui comme tout le monde le sait représentent des sommes de moins en moins importantes au vu du 

d fi it u e t de es aisses. Les poi ts u ul s au ou s de l’a tivit  o t u e valeu  ui di i ue au 
fil des a es. A o t a io, l’a ge t cumulé sur le plan de retraite Madelin va être valorisé par capitalisation en fonction du placement choisi au fil des ans. 
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C’est pou  ela ue ’est i po ta t de o e e  au plus tôt, e ave  des petites so es au 
d pa t. Cela i itie la d a i ue d’ pargne, et certains contrats permettent de commencer avec 

€/ ois seule e t. La loi Madelin permet de verser sur ce contrat personnel à partir de votre entreprise et de déduire ce montant immédiatement de votre bénéfice imposable. Votre épargne est donc constituée en partie 
d’u e o o ie d’i pôts. Plus vot e i positio  est fo te, plus l’ava tage est i po ta t. 
Il s’agit d’u  o t at dit « non rachetable » a  il est lo u  jus u’à la et aite. Il est do  e o  de 
l’ISF. Il e iste epe da t uel ues as de force majeur pour lequel il est possible de débloquer (décès 
de l’assu , faillite, i validit , et . Par ailleurs, en cas de décès le capital est transmis aux bénéficiaires du o t at. C’est do  aussi u e façon de protéger vos proches. 

2) Les contraintes liées au contrat de retraite madelin  Pour être déductible, les cotisations doivent être régulières dans le montant et la périodicité. Vous pouvez changer le montant des versements mais dans un certain cadre défini au départ lors de la création du contrat. Ces plafonds sont assez larges si fait que la contrainte reste relative. 
Au d pa t, le hef d’e t ep ise dev a d ide  d’u  o ta t i i u  u’il ve se a ha ue a e. Ce minimum sera indexé chaque année en fonction du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). 
Su  e o t at, le hef d’e t ep ise pou a ve se  jus u’à ui ze fois le o ta t i i u  su  le uel il 
s’est e gag . 
Il  a do  u e fou hette assez la ge. Cepe da t, si le hef d’e t ep ise o aît u e situatio  
flo issa te et u’il souhaite verser plus, il pourra ouvrir un deuxième contrat. Le montant à versé est également plafonné au plus élevé des 2 calculs suivants : - 10 % du revenu professionnel limité à 8 PASS majoré de 15 % du revenu compris entre 1 et 8 PASS. - 10% du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) Atte tio , si l’e t ep ise dispose d’u  PERCO il 
faud a d dui e l’a o de e t de l’e t ep ise de ce montant. Il faut aussi potentiellement déduire les cotisations facultatives du TNS non agricoles et les montants versés pour le conjoint collaborateur. Le montant est récupéré sous forme de rente à la retraite seulement (sauf rachat social). Cela peut se faire au plus tôt à compter de la 
li uidatio  d’u e pe sio  de et aite d’u  

gi e d’assu a e vieillesse de ase obligatoire ou de l’âge l gal de d pa t à la retraite sous forme de rente viagère. 
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Le capital est bloqué, le contrat est non rachetable. Les seuls cas de force majeur qui pourraient justifier un déblocage anticipé sont : - L’i validit  de  ou ième catégorie - Une liquidation judiciaire - La fin de droits aux allocations chômage suite à un licenciement - Le décès du conjoint ou pacsé(e) - Le surendettement  

✓ Les frais du contrat épargne Madelin  
o Les frais sur versement : à chaque versement des frais sont prélevés afin de rémunérer 

l’assu eu  et l’i te diai e. 
o Les frais de gestion : ils correspondent aux frais de gestion du contrat et à la rémunération des gestionnaires de fonds dans lesquels vous investissez. Les taux de rémunération des fonds affichés sont généralement nets de frais de gestion. Ils sont donc relativement transparents. 
o Les frais de transfert : Si vous souhaitez basculer vos fonds sur un autre contrat chez un autre assureur par exemple, vous aurez une pénalité définie dans les conditions particulières de votre contrat.  Leboncourtier vous permet de bénéficier des contrats de retraite madelin avec des frais très réduits. Demandez-nous une proposition !    



 

15 @Leboncourtier.fr-2018  15 
 Qui sommes nous ?  Leboncourtier est un Cabinet de Courtage en assurances. Nous aidons les clients à trouver gratuitement les assurances les plus adaptées à leur situation, au meilleur rapport qualité/prix. Notre expertise dans le domaine bancaire et financier vous accompagne, en tant que particulier et professionnel, dans tous les domaines de la prévoyance. Nos domaines de compétences regroupent particulièrement : - L’i o ilie  - Le patrimoine et les placements - La prévoyance du particulier et du professionnel - L’e se le des assu a es p vues pour les TPE/PME   www.leboncourtier.fr contact@leboncourtier.fr    
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