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Flash actu
Rachat exceptionnel et 
temporaire de l’épargne 
retraite des Travailleurs 
Non-Salariés



Les informations indiquées dans ce support sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
modifications légales et réglementaires futures.
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La problématique de la 
retraite des chefs 
d’entreprise et des 
travailleurs non-
salariés en particulier 
concerne tous vos 
clients. Aussi, en 
dehors des 
connaissances que 
vous allez pouvoir 
conforter ou acquérir 
en lisant ce Côté 
conseils, l’enjeu sera de 
déterminer quelle sera 
la bonne décision à 
prendre pour vos 
clients ?



5

Être bien  
accompagné
Les contrats d’épargne-retraite tels que 
les Madelin, Madelin agricoles et Plans 
d’Épargne-Retraite Individuels (PERI) 
souscrits par des travailleurs 
indépendants (artisans, commerçants, 
professions libérales…) sont en principe 
bloqués jusqu’au départ en retraite. Ces 
produits visent en effet à apporter un 
revenu complémentaire, sous forme de 
rente viagère, une fois à la retraite. Seuls 
certains cas bien précis, liés à des 
accidents de la vie (décès du conjoint, 
surendettement, invalidité…), permettent 
une sortie anticipée.
Face aux difficultés économiques 
rencontrées par un grand nombre de 
travailleurs non-salariés en cette période 
particulière liée à la pandémie de la 
Covid-19, le gouvernement a autorisé 
exceptionnellement les sorties de ces 
contrats en donnant la possibilité de 
débloquer de façon anticipée une partie 
de leur épargne retraite.
Mais avant que vos clients ne prennent 
des décisions qui pourraient avoir des 
conséquences sur le montant de leur 
future retraite, il est important de faire 
un audit précis et complet de leur 
situation et de leurs objectifs à court et 
à moyen terme. Autrement dit, se pose 
alors la question de comment conseiller 
au mieux vos clients en fonction de leurs 
besoins et de leurs souhaits…   
Chez AG2R LA MONDIALE, nous mettons 
à votre service toute une expertise dans 
le domaine de la protection sociale du 
chef d’entreprise pour répondre aux 
questions de vos clients et identifier avec 
vous les risques qu’ils encourent ainsi 
que les solutions éventuelles à mettre en 
place pour compléter sereinement leurs 
revenus à la retraite. 

La Loi de finances rectificative 
pour 2020 no 2020-9 35 du 
30 juillet 2020 a été publiée au 
Journal Officiel le 31 juillet 2020. 
Les dispositions de cet article 
entrent en vigueur le lendemain de 
la publication au JO soit le 
1er août 2020. 
Elle prévoit en son article 12 le 
rachat exceptionnel et temporaire 
de l’épargne retraite constituée 
dans le cadre des contrats 
« Madelin », « Madelin agricole » et 
« Plans d’Épargne-Retraite 
Individuels »(PERI) par les 
travailleurs non-salariés, en raison 
des conséquences économiques 
de l’épidémie de Covid-19.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/
JORFARTI000042176578

Article 12

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042176578
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042176578
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Se poser les bonnes 
questions
En matière de retraite du dirigeant :

 – ce rachat ampute le montant de la 
retraite au terme, est-ce bien la 
volonté consciente de votre client ?
 – à combien peut-on évaluer le montant 
in fine de la perte d’épargne-retraite en 
cas de rachat ?
 – quels sont les risques financiers pour la 
famille, le/la conjoint(e) et les enfants ?
 – votre client pourra-t-il conserver le 
niveau de vie souhaité à la retraite ?
 – dispose-t-il d’une épargne alternative 
ou d’autres solutions n’impactant pas 
ses droits à retraite ?

Chaque cas est 
particulier
Chacune des situations évolue en 
fonction de faits, d’aléas de la vie 
et de la situation familiale. Pour 
cela, il est nécessaire de mettre 
en place une analyse détaillée et 
individualisée qui prend en compte 
une pluralité d’éléments qui sont 
fonction des besoins et objectifs 
personnels et professionnels de 
vos clients.

L’audit de protection sociale, une 
heure pour tout connaître sur la 
situation de votre client

À partir d’informations personnelles 
concernant le statut actuel, l’activité, 
le patrimoine, les revenus, les 
objectifs, AG2R LA MONDIALE réalise 
un bilan complet de la situation en 
retraite et prévoyance du chef 
d’entreprise.
Cette étude est préparée en 
collaboration avec les Conseils 
habituels du chef d’entreprise 
(expert-comptable, avocat, notaire…) 
auprès de qui le Conseiller AG2R LA 
MONDIALE récupérera les différents 
éléments nécessaires à l’analyse 
complète de la situation.
Le conseiller synthétise l’ensemble 
des garanties actuelles à l’aide d’un 
outil de simulation et procédera à un 
audit complet en matière de 
protection sociale, individuelle et 
collective, et établira un bilan des 
garanties actuelles. Il dégagera de 
manière claire les forces et faiblesses 
relevées par rapport aux attentes 
afin de définir des priorités et définira 
les solutions les plus pertinentes à 
mettre en œuvre si besoin.
Le chef d’entreprise peut ainsi 
visualiser rapidement, grâce à des 
graphiques dynamiques, son niveau 
de protection et les moyens pour 
l’optimiser.
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Notre mission : répondre à tous 
les besoins de protection de la 
personne tout au long de la vie.

Vos attentes : protéger vos clients 
chefs d’entreprise et leur famille.

« Pacte Conseil », notre engagement :  
conseiller vos clients

Notre meilleur conseil
Que vos clients prennent le temps 
d’étudier leur retraite, qu’ils 
prennent le temps de la réflexion 
pour se protéger, protéger leur 
famille.

Parce que nous sommes un Groupe 
paritaire et mutualiste, nous nous 
distinguons des assureurs 
traditionnels à double titre :

 – en associant nos assurés à nos 
réflexions, décisions et actions,

 – en utilisant nos bénéfices pour 
sécuriser nos engagements, 
développer de nouvelles 
garanties, renforcer nos services 
et innover.

Notre rôle est d’aider chacun à 
faire les bons choix, quelle que soit 
sa situation et en toutes 
circonstances :

 – en nous adaptant en 
permanence ;

 – en apportant une protection 
pérenne à notre client, pour lui et 
pour ses proches.
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 Les traitements fiscaux et sociaux  
 du rachat 

Les sommes rachetées sont exonérées d’impôt 
sur le revenu (IR) dans la limite de 2 000 €, au 
titre de l’imposition des revenus de l’année au 
cours de laquelle le versement est effectué.
La part des sommes rachetées excédant 2 000 € 
est donc soumise à l’IR, les modalités 
d’imposition à l’IR de cette part feront l’objet de 
précisions ultérieures (en attente d’un retour de 
la DGFIP).
Les produits sont soumis aux prélèvements 
sociaux dus sur les produits de placement au 
taux de 17,2 %.

Les conditions de déblocage
Montant concerné = 8 000 €
Délai de la demande/délai du versement

Côté 
actualité 

Rachat de l’Épargne-
Retraite

 Qui est concerné ? 

L’assuré doit avoir le statut de Travailleur Non 
Salarié (TNS) au sens de l’art L. 144-1, 1° et 2° du 
Code des assurances, donc les personnes 
exerçant une activité non salariée non agricole 
et les chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux 
(sous réserve qu’ils relèvent du régime 
d’assurance vieillesse des travailleurs non-
salariés agricoles et qu’ils justifient de la 
régularité de leur situation vis-à-vis de ce 
régime). 

 Les modalités à respecter pour pouvoir  
 en bénéficier 

Les contrats concernés sont les contrats 
auxquels l’assuré a adhéré avant le 10 juin 2020 
(« non Pacte » ou PER) et la demande complète 
de rachat doit être formulée auprès de 
l’assureur avant le 31 décembre 2020.
Le montant total des sommes rachetées, quel 
que soit le nombre de contrats, est inférieur ou 
égal à 8 000 €. Le respect de cette condition 
est attesté par la présentation d’une déclaration 
sur l’honneur remise par l’assuré à l’assureur.
Le rachat doit être versé dans un délai d’un mois 
à compter de la réception de la demande 
complète.

Souscription

Réception du versement 
1 mois à compter de la réception  
de la demande

10 juin 2020

30 janvier 2021

Réception de la demande

30 juillet 2020 31 décembre 2020

À savoir
L’amendement 2161 institue un mécanisme 
d’anti-optimisation fiscale qui vise à 
empêcher un TNS de débloquer une épargne 
logée dans un contrat Madelin ou un PER 
puis à le réinvestir dans un contrat de 
retraite pour bénéficier de la déductibilité 
du versement et donc de bénéficier d’un 
double avantage fiscal sur une même 
somme. Le montant admis en déduction du 
résultat imposable ou du revenu net global 
en 2020 (le cas échéant en 2021) est 
diminué du montant du rachat effectué.

Exemple pour un rachat d’un maximum  
de 8 000 €

Montant du rachat

Non soumis à l’IR Soumis à l’IR

La part des sommes rachetées excédant 2 000 *€ est donc 
soumise à l’IR, les modalités d’imposition à l’IR de cette part 
feront l’objet de précision ultérieure (en attente d’un retour de 
la DGFIP).

8 000 €0 € 2 000 €

Traitement social du rachat sur les plus-
values : 17,2 % de CSG CRDS
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Exemple : rachat de 
8 000 € / TMI à 30 %

 Traitement du rachat de 8 000 € sans application   
 de la clause Anti-abus 

Un TNS réalise un rachat de son contrat Madelin 
à hauteur 8 000 € : ce retrait serait constitué de 
7 000 € de capital et de 1 000 € d’intérêts.

Règle du rachat sur 8000 € : sort fiscal et social
 – sort de la part non soumise à IR : 2 000 € sont 
exonérés d’IR ;
 – sort de la part soumise à IR : 6 000 € sont 
soumis à l’IR à 30 % soit 1 800 € reste 4 200 €  
net ;
 – sort des plus-values soumises à PS : 1 000 € 
sont soumis aux prélèvements sociaux à 
17,20 % soit 172 €.

Reste net des 6 000 € : [6 000 –1 800] - 172 = 
4 028 €

Donc sur les 8 000 € de rachat du contrat, il 
reste 6 028 € (2 000 €+ 4 028 €) net d’IR et de 
PS soit un rendement technique de 75 %.

La part des sommes rachetées excédant 2 000 € 
est donc soumise à l’IR, les modalités 
d’imposition à l’IR de cette part feront l’objet de 
précision ultérieure (en attente d’un retour de la 
DGFIP).

 Traitement du rachat de 8 000 € avec  
 un versement de 12 000 € avec application  
 Anti-abus 

Un TNS réalise un rachat de son contrat Madelin 
à hauteur 8 000 € et a versé 12 000 € en 2020.

 – soit 8 000 € de rachat qui ne sont plus admis 
en déduction de résultat imposable : une 
augmentation d’IR pour une TMI à 30 % = 
2 400 €
 – maintien en déduction du résultat imposable 
12 000 € - 8 000 € = 4 000 € de cotisation 
déduite au titre de l’année N.

Au final pour un rachat de 8 000 €, reste net 
3 628 € en terme de pouvoir d’achat (6 028 - 
2 400) soit un rendement technique de 45,35 %.
Dans ce cas, le montant du rachat Covid 
s’apparente à une réduction des sommes 
(8 000 €) venant en déduction du revenu taxable 
à l’IR de l’année N par l’application de la clause 
Anti-abus.

Clause Anti-abus : le montant 
admis en déduction du résultat 
imposable ou du revenu net global 
au titre de l’année 2020, et le cas 
échéant au titre de l’année 2021, 
est diminué du montant du rachat 
total ou partiel effectué par 
l’assuré ou le titulaire.

Le client ne dispose-t-il pas d’autres solutions ?

La part des sommes rachetées excédant 2 000 € 
est donc soumise à l’IR, les modalités 
d’imposition à l’IR de cette part feront l’objet de 
précision ultérieure (en attente d’un retour de la 
DGFIP).

 Traitement du rachat de 2 000 € avec  
 un versement de 2 000 € et clause Anti-abus 

Par contre si rachat seulement de 2 000 € étant 
donné sa non-soumission à l’IR prévu la LFR.

 – 2 000 € qui viennent en moins sur la 
déductibilité du revenu imposable.

Soit une augmentation d’IR de 600 €.

Au final l’opération ne coûte que 600 € d’IR en 
plus pour un gain de trésorerie de 2 000 € soit 
1 400 €, rendement 70 % (hors impact PS).
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Synthèse

Montant de l’impôt généré par le rachat avec et sans impact de la clause  
Anti-abus sur la totalité du rachat (hypothèse : plus-value à zéro) 

Rachat 2 000 € TMI 11 % Rendement TMI 30 % Rendement TMI 41 % Rendement
Sans clause Anti-abus 0 € 100 % 0 € 100 % 0 € 100 %
Avec clause Anti-abus 220 € 89 % 600 € 70 % 820 € 59 %

Rachat 4 000 € TMI 11 % Rendement TMI 30 % Rendement TMI 41 % Rendement
Sans clause Anti-abus 220 € 94,5 % 600 € 85 % 820 € 79,5 %
Avec clause Anti-abus 660 € 83,5 % 1 800 € 55 % 2 460 € 38,5 %

Rachat 8 000 € TMI 11 % Rendement TMI 30 % Rendement TMI 41 % Rendement
Sans clause Anti-abus 660 € 91,7 % 1 800 € 77,5 % 2 460 € 69,2 %
Avec clause Anti-abus 1 540 € 80,7 % 4 200 € 47,5 % 5 740 € 28,2 %
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Côté interview

Que pensez-vous de la 
possibilité pour les 
travailleurs non-
salariés de pouvoir 
récupérer une partie 
de leur épargne prévue 
initialement pour leur 
retraite ?

Par Stéphane Marie, 
responsable régional 
auprès des Conseils 

Paris-Île de France et 
chargé de Mission auprès  
du Club Social du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des 

Experts-Comptables

La crise sanitaire a permis de relever un certain nombre de manques, de 
problèmes d’anticipation liés, pour certains, à la non mise en place de 
garanties de protection en particulier pour les professionnels 
indépendants. Avec la crise, nous avons vu beaucoup de chefs d’entreprise 
se déclarer en grande difficulté ou en faillite. Il y a eu une prise de 
conscience forte que « personne n’est immortel », qu’un événement 
mondial, telle la Covid19, peut frapper physiquement et financièrement 
quasiment du jour au lendemain. Et cette possibilité de rachat, si elle peut 
avoir un intérêt pour les travailleurs non-salariés en difficulté financière 
suite à la crise sanitaire, elle peut aussi avoir des conséquences qu’il 
conviendra d’examiner en amont de la demande de rachat. Notamment, ne 
pas oublier que ce rachat ampute le montant de la retraite au terme. Il 
convient alors de vérifier s’il est opportun de réaliser maintenant ce 
rachat compte tenu de la baisse récente des marchés financiers. Il peut 
être préférable, si c’est le cas, de privilégier lorsque c’est possible un 
rachat partiel sur un contrat non soumis aux fluctuations des marchés 
financiers par exemple le livret A, le compte sur livret, LDD, épargne 
assurance vie en euros, etc. Il est important d’avoir en tête que ce rachat 
va limiter le versement qui peut être fait sur un contrat de retraite dans 
notre groupe ou à la concurrence d’ici la fin de l’année.

Par exemple, pour des versements réalisés sur un contrat Madelin en 2020 
de 10 000 € avec un rachat demandé de 8 000 €, seuls 2 000 € viendront 
diminuer les revenus imposables au titre des revenus de 2020. Toutefois, si 
le rachat vient pallier un manque financier indispensable pour faire face 
aux effets de la crise, limiter son rachat au plafond de l’exonération d’impôt 
sur le revenu dans la limite de 2 000 € semble donc être la meilleure 
stratégie pour en optimiser l’efficacité. Si le client a plusieurs contrats, il 
faudra alors sélectionner celui ayant réalisé le moins de plus-values pour 
augmenter l’efficacité du retrait. Cela étant, ce rachat aura quand même 
une incidence sur les plafonds retraite et donc sur les sommes qu’il sera 
possible de verser sur un PER en bénéficiant d’un effet fiscal. Ce cas de 
déblocage anticipé exceptionnel est donc à manier avec la plus grande 
précaution.
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Partir à la retraite dans les meilleures conditions, c’est épargner 
aujourd’hui dans le but de se constituer un complément de rente 
indispensable au maintien de son niveau de revenus futurs dans quelques 
années. Il est important de rappeler que tout arrêt de versement de 
cotisation aura un impact sur les droits à retraite future et qu’avant toute 
prise de décision, il faut étudier chaque cas client car cette possibilité de 
rachat, si elle permet de pallier des urgences sur le court terme, viendra 
impacter, sur le long terme, le revenu prévu à la retraite. Ce qui n’est pas 
forcément une solution qui me parait optimale. 

Les conseils doivent continuer de travailler de concert avec les acteurs de 
la protection sociale pour apporter une réponse adaptée et une 
sécurisation à leurs clients. C’est une problématique qui ne doit pas être 
prise à la légère, il y a des enjeux importants pour les revenus futurs et 
leur niveau de vie à la retraite. Nous disposons de tous les outils, expertise 
et conseils pour les accompagner dans le déploiement de missions à forte 
plus-value pour leurs clients et rentables pour le Cabinet. Les conseils 
d’entreprise connaissent le dirigeant et son entreprise. Ils sont en 
capacité de mesurer les enjeux et quels sont les besoins. 

Chez AG2R LA MONDIALE, nous mettons au service de nos partenaires 
toute une expertise dans le domaine de la retraite pour répondre aux 
questions de leurs clients et identifier avec eux l’impact de cette loi sur 
leurs droits à revenus futurs.  

Quels conseils 
donneriez-vous aux 
professionnels du 
Conseil qui sont les 
principaux 
interlocuteurs des 
chefs d’entreprise 
TNS ?

Formation  
Flash
1/2 heure pour tout savoir

Nos conseillers experts  
se déplacent dans vos Cabinets 
pour vous informer et  
vous former.

Contactez- nous : 
bgprofessionnelsduconseil@ag2rlamondiale.fr





L’audit de protection sociale : 
assurez à vos clients une 
protection sur-mesure…

Une heure pour  
tout connaître  
de la situation  
de votre client

En cas de décès
 – quel capital laissera-t-il à ses proches ?
 – qu’a-t-il prévu pour protéger son 
conjoint et assurer l’avenir de ses 
enfants ?
 – est-ce suffisant ?

Pour sa future retraite 
 – quel sera le montant de sa future 
retraite ?
 – a-t-il prévu un complément ?
 – est-ce suffisant pour maintenir son 
niveau de vie à la retraite ?
 – quel sera le niveau de retraite de son 
conjoint s’il décède ?
 – quelles sont les solutions possibles 
pour lui ?

En cas d’arrêt de travail 
 – est-il couvert ?
 – à partir de combien de jours d’arrêt ?
 – pour quel niveau de prestation ?
 – est-ce suffisant ?
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Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite



L’offre AG2R LA
MONDIALE pour  
les professionnels

Partout en France un acteur  
de référence de l’assurance 
de protection sociale et patrimoniale.

Santé
Complémentaire santé
Surcomplémentaire santé

Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès

Épargne
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

Retraite
Complément de revenus

Passifs sociaux
Indemnités de fin de carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)

Transmission
Revenus nets futurs
Protection et transmission 
du patrimoine personnel et professionnel
Protection sociale

Engagement sociétal
Prévention et conseil

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de 
mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 
75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris.

La Mondiale Groupe - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE -  
32, avenue Émile Zola 59370 Mons-en-Barœul - 445 331 192 RCS 
Lille Métropole. 
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