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Comme tout travailleur non salarié 
ou chef d’entreprise, vous devez 
piloter à court terme et, dans le 
même temps, avoir une vision 
sur l’avenir. Le problème, c’est 
que vous n’avez ni le temps ni les 
ressources de vous occuper des 
questions annexes. Pourtant, les 
évolutions législatives concernant 
les complémentaires santé « res-
ponsables » vous impactent - soit à 
titre individuel soit à titre collectif -. 
Pour vous aider à décider en toute 
connaissance de cause, [Entre]pros 
vous décrypte l’essentiel.

Visionnaire, vous devez l’être aussi 
concernant votre avenir. Vous sa-
vez qu’en tant que TNS vos revenus 
subiront une baisse conséquente 
quand vous cesserez votre activité. 
Profitez de votre vie active pour 
vous préparer un complément de 
retraite. Parmi les nombreuses 
solutions qui existent, il y en a 
forcément qui vous conviennent.

Enfin, un dernier conseil. Parce 
que la société et les rapports 
professionnels se judiciarisent, 
vous avez parfois besoin de vous 
faire conseiller ou accompagner 
par des professionnels du droit. La 
réponse pour gagner du temps et 
de l’argent : la protection juridique 
Professionnelle. 
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Préparer votre 
retraite : une 
nécessité absolue
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La protection 
juridique 
professionnelle

En place depuis 9 ans, les contrats de santé dits « responsables » devront respecter 
de nouvelles règles à partir du 1er avril 2015. Cette réforme vous concerne à double 
titre : en tant qu’assuré et en tant qu’employeur. 

Pour tenter de diminuer les dépassements 
d’honoraires et réduire le « reste à charge » des 
assurés, les pouvoirs publics ont réformé(1) le 
cahier des charges des contrats responsables, 
avec de nouvelles obligations et interdictions de 
prise en charge. 

Quelles sont les nouvelles 
obligations pour qu’un contrat santé 
soit « responsable » ?
Les complémentaires santé devront rembourser :
-  l’intégralité du ticket modérateur(2) pour les 

soins et médicaments (excepté pour les cures 
thermales, les médicaments remboursés à 15 % 
ou 30 % et l’homéopathie) ;

-  l’intégralité du forfait journalier hospitalier.

La prise en charge des dépassements d’hono-
raires des médecins non adhérents au contrat 
d’accès aux soins (CAS)(3) sera limitée à 125 % 
du tarif conventionnel (secteur 1) de la sécurité 
sociale en 2015 et 2016 puis 100 %.
Si vous consultez un médecin adhérent au 
contrat d’accès aux soins(3), vous serez mieux 
remboursé (avec un écart d’au moins 20 %). 

La prise en charge des dépenses d’optique, 
limitée à un équipement tous les 2 ans(4), sera 
encadrée par des planchers et des plafonds 
variables en fonction du niveau de correction :
-  un forfait de 50 € à 470 € pour des verres 

simples,
-  un forfait de 200 € à 850 € pour les verres les 

plus complexes. 
Le montant maximal de la monture est de 150 € 
(inclus dans le forfait).

A défaut de respecter ces nouvelles obliga-
tions, les avantages liés aux contrats respon-
sables seront supprimés.

Quels sont les avantages des 
contrats responsables ?
•  L’employeur bénéficie d’une exonération des 

charges sociales (dans certaines limites) sur 
sa participation et d’une déductibilité fiscale 
de son bénéfice imposable, ces cotisations 
représentant une charge de personnel.

•  Le salarié peut déduire de son revenu impo-
sable la cotisation qu’il verse sur son contrat.

•  Le travailleur non salarié peut, dans le cadre 
d’un contrat Madelin, déduire sa cotisation et 
celles de ses ayants droit (conjoint, enfants) de 
l’impôt sur le revenu(5).

•  La taxe sur les Conventions d’assurance s’élève 
à 7 % (au lieu de 14 % pour les contrats non 
responsables), ce qui en fait un contrat finan-
cièrement plus intéressant.

Quand les contrats responsables 
entreront-ils en vigueur ?
A partir de l’échéance principale qui suit le 
1er avril 2015 pour les contrats santé souscrits à 
titre individuel. 
A compter du 1er avril 2015 ou dès la première 
modification du régime et au plus tard le 
31 décembre 2017 pour les contrats collectifs 
obligatoires instaurés avant le 9 août 2014. Ces 
nouvelles garanties des contrats responsables 
sont à combiner avec les garanties du panier 
de soins minimum prévues dans le cadre de la 
généralisation de la complémentaire santé(6).  
La suite dans un prochain numéro...

Pour vérifier la conformité de vos contrats santé 
- individuels ou collectifs - ou mettre en place 
un dispositif d’ici le 1er janvier 2016, demandez 
conseil à votre Agent Général Allianz. 

Contrats santé responsables :  
ce qui va changer demain

(1) Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et décret du 18 novembre 2014. (2) Part de la Base de Rembour-
sement Sécurité sociale non prise en charge par l’Assurance maladie. (3) Le médecin s’est engagé sur des honoraires 
maîtrisés. Information disponible sur www.ameli-direct.fr ou dans la salle d’attente de votre médecin. (4) Sauf en cas 
d’évolution de la vue et pour les moins de 18 ans. (5) Selon les conditions et limites prévues à l’article L144-1 du Code des 
assurances. (6) Conformément à l’Accord national interprofessionnel (ANI).



Quel sera le montant de votre retraite ? Projections(1) en 2 cas 
pratiques 

 1. Mr G., artisan boulanger indépendant, né en 1969, 2 enfants
Départ souhaité à 60 ans. Départ effectivement possible en 2029 
car éligible au dispositif des carrières longues (dont 4 ans en tant 
que salarié de 1987 à 1991 y compris service militaire). 
Revenus 2015 : 48 000 € nets/an
Revenus fin de carrière estimés à 59 000 € nets/an

Mr G. percevrait(1) 1 900€ à 2 200 €/mois de pensions  
de retraite nettes des régimes obligatoires.

 2. Mme D., médecin généraliste, née en 1964, 1 enfant
Début d’activité en libéral à 27 ans. Départ à la retraite dès le taux 
plein soit à 66 ans et 10 mois en 2031.
Revenus 2015 : 80 000€ nets/an 
Revenus fin de carrière estimés à 128 000€ nets/an
Mme D. percevrait(1) autour de 1 900 €/mois de pensions  
de retraite nettes des régimes obligatoires.

Constituez un complément 
de revenus pour la retraite 
le plus tôt possible
Comme le montrent ces 2 exemples, le 
taux de remplacement (rapport entre le 
montant de la pension retraite et les revenus 
d’activité perçus en fin de carrière) peut 
ne représenter que 20 à 40 % des derniers 
revenus d’activité. Aussi, pour combler cette 
diminution de revenus et maintenir votre 
niveau de vie à la retraite, vous avez tout 
intérêt à constituer une retraite complémen-
taire par capitalisation. Dès 40 ans pour que 
l’effort d’épargne ne soit pas trop important. 

Quel placement choisir pour 
optimiser sa retraite ?
Il existe plusieurs solutions pour s’assurer 
un complément de revenus à la retraite. 
L’idéal est de ne pas « mettre tous ses œufs 
dans le même panier », c’est-à-dire de 
diversifier ses placements.
• Investir dans l’immobilier 
L’investissement immobilier reste un place-
ment judicieux sur le long terme. Attention 
toutefois aux problèmes de liquidité ou 
de rentabilité. Mieux vaut compléter un 
investissement immobilier par un contrat 
d’épargne retraite.

• Les parts de SCPI, pour constituer des 
revenus complémentaires en investissant 
dans l’immobilier d’entreprise avec une 
mise de fonds réduite par rapport à un 
achat immobilier.

Préparer votre retraite : une nécessité absolue
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Difficile d’estimer le montant 
de votre retraite. Ce qui est sûr, 
c’est que quel que soit votre 
statut, vos revenus baisseront 
de 40 à 80 % en fonction de 
votre situation, voire plus selon 
les réformes à venir. Une raison 
suffisante pour commencer à 
épargner si ce n’est déjà fait.

L’allongement de l’espérance de vie et 
l’augmentation du nombre de retraités par 
rapport au nombre d’actifs déséquilibrent 
le système de retraite par répartition. La 
question du financement des retraites 
devient critique, davantage encore pour les 
professionnels indépendants et les chefs 
d’entreprise. Régimes variés, carrières 
souvent moins linéaires... Les pensions que 
vous percevrez à la retraite seront moins 
élevées encore que celles des salariés.

Variation des 
revenus :
en chute de près 
de 3 000€/mois

Taux de 
remplacement : 
de 39 % à 44 %

Variation des 
revenus :
en chute de plus 
de 8 000€/mois

Taux de 
remplacement : 
de 18 % à 20 % 



•  Les revenus de la cession de votre 
entreprise

Il est relativement risqué de miser uni-
quement sur la revente de son entreprise 
pour financer sa retraite car la valeur du 
cabinet ou du fonds de commerce est liée 
à des facteurs aléatoires : évolution des 
technologies, modes de consommation, 
concurrence, absence de repreneurs au 
moment souhaité ou difficultés financières 
des repreneurs... 

• L’assurance vie 
Plusieurs solutions sont possibles et com-
binables selon votre situation profession-
nelle et patrimoniale. 
-  Les contrats dits « Retraite Madelin » ou 

« Agricole », pour constituer progressive-
ment, dans un cadre fiscal avantageux(2) 
(cotisations déductibles), un complément 
de revenus sous forme de rente à vie 
à uniquement pour les actifs TNS et TNS 
Agricoles.

-  Le PERP, pour verser quand vous voulez et 
déduire également vos cotisations de vos 
revenus dans de moindres proportions 
qu’en Madelin(2) à pour tous.

-  Le contrat d’assurance vie, pour constituer 
un capital et pouvoir choisir, à la retraite, 
entre un capital (en une fois ou au fur et à 
mesure des besoins) ou une rente  
à pour tous.

• L’épargne collective en entreprise
Vous avez au moins un salarié ? Pensez 
aux dispositifs de retraite supplémentaire 
collective : contrat Allianz Retraite Entre-
prise « Article 83 », Plan d’Epargne Retraite 
Collective (Perco). Les chefs d’entreprise et 
mandataires sociaux peuvent bénéficier de 
tous les avantages du Perco dès lors que 
l’entreprise emploie de 1 à 250 salariés.
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Retraite Madelin : la formule 
préférée des TNS
58 % des TNS ont choisi de se constituer 
une retraite complémentaire en versant 
régulièrement des cotisations sur ce type 
de contrat d’assurance vie de groupe. 

Les atouts d’Allianz Retraite TNS
• Le choix entre plusieurs types de 
rentes (avec ou sans réversion) au 
moment de la retraite : rente viagère 
classique, option rente viagère avec 
annuités garanties, rente par palier majo-
rée en début de retraite ou au contraire 
plus faible au départ et majorée ensuite. 
• Même si la durée de vie s’allonge, 
votre rente ne sera pas revue à la 
baisse ; les règles de conversion de 
votre capital en rente sont figées dès 
l’adhésion (table de mortalité garantie). 
• Des cas de déblocages du capital 
sont exceptionnellement autorisés 
par la loi (invalidité, décès du conjoint, 
liquidation judiciaire...) et en cas de 
décès avant la retraite, les bénéficiaires 
désignés reçoivent une rente viagère, 
sur la base d’un capital au moins égal au 
cumul de vos cotisations versées.
• Plus votre tranche marginale d’imposi-
tion est élevée, plus vous avez de raisons 
de vous intéresser aux contrats Madelin. 
En fonction de vos revenus, cotisez 
davantage une année plutôt qu’une autre 
jusqu’à votre plafond de déductibilité 
fiscale. Lorsque vous avez atteint votre 
second autre plafond de cotisations 
(limitées à 15 fois votre engagement 
annuel), choisissez de cotiser sur un PERP 
qui accorde également des déductions 
de cotisations dans certaines limites.

L’avenir de votre conjoint 
est-il assuré ? 
Pour votre conjoint, un bilan retraite s’im-
pose. S’il est collaborateur TNS, ou TNS lui-
même, il peut adhérer à un contrat Madelin 
et profiter de votre plafond de déduction 
Madelin. Sinon, le PERP lui est bien évidem-
ment accessible. Un bilan avec votre Agent 
Général permettra d’estimer la pension de 
réversion dont il bénéficiera (part de votre 
retraite des régimes obligatoires et complé-
mentaires qui lui reviendrait à votre décès). 
Vos contrats d’assurance retraite vous 
permettent de compléter cette réversion. 

A quel âge pourrez-vous prendre votre 
retraite ? Combien toucherez-vous ? De 
quel montant aurez-vous besoin ? Êtes-
vous concerné par la dernière réforme 
de 2014 ? Vos relevés de vos caisses de 
retraite ne sont pas clairs ? 

Votre Agent Général Allianz répond à 
toutes ces questions et vous propose un 
bilan retraite gratuit pour évaluer vos 
revenus et besoins futurs. N’hésitez pas 
à lui demander une estimation.

(1) Projections réalisées avec les outils Allianz, à valeur 
purement indicative, car basées sur les règles légales 
actuellement en vigueur et hypothèses de progression 
linéaire ou non des revenus et donc de cotisations au 
cours des périodes observées.
(2) Dans les conditions et limites prévues par la fiscalité en 
vigueur au 01/02/2015. 

30 000 € ou plus à placer ?  
Allianz Retraite Invest4Life : un concept original 
Un complément de ressources garanti pour votre retraite, qui profite 
des hausses des marchés financiers sans en subir les baisses.
Allianz Retraite Invest4Life est un contrat d’assurance vie exprimé en unités de 
compte qui garantit dès la souscription un montant minimum annuel de complé-
ment de ressources qui vous sera versé à partir d’un âge déterminé sous forme 
de rachats programmés. Le montant minimum annuel garanti est revalorisé à la 
hausse quand les performances du contrat le permettent*. 

La part de capital non utilisée reste disponible et lorsque le capital est entièrement 
consommé, une rente viagère, du montant du dernier rachat partiel, prend le relai. 

Allianz Retraite Invest4Life peut être souscrit de 45 à 75 ans. 

* Tout investissement sur des supports exprimés en unités de compte comporte des risques financiers. 
L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte net de tous frais mais pas sur leur valeur. La valeur de 
ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Ce qu’il faut retenir : pour vous assu-
rer un complément de retraite durant 
toute votre vie, il est conseillé de com-
biner assurance vie avec les contrats 
d’assurance retraite qui ont l’avantage 
de vous donner un revenu à vie (viager) 
et garanti pour certains d’entre eux.



Allianz IARD. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. 542 110 291 RCS Paris.
Allianz Vie. Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue Richelieu - 75002 Paris.
Protexia France. Entreprise régie par le Code des assurances.  
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros. Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine - 
La Défense 1 - 92400 Courbevoie. 382 276 624 RCS Nanterre.

www.allianz.fr
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Couvrez votre activité  
avec la Protection Juridique Pro
Conflit avec un salarié, un fournisseur, différend avec votre bailleur, 
problème avec une administration, atteinte à votre image...  
Une assurance protection juridique professionnelle peut protéger et 
défendre vos intérêts en cas de litige.

ter le redressement fiscal. La complexité 
du dossier nécessite l’ intervention d’un 
avocat fiscaliste. Ses honoraires sont pris en 
charge (2). A l’appui de son argumentation, 
l’administration fiscale revoit sa position. 

« Je veux rompre un contrat avec un 
prestataire qui ne respecte plus ses 
engagements »
Notre juriste vous indique comment résilier 
le contrat en préservant vos intérêts. Votre 
fournisseur conteste néanmoins cette rési-
liation et vous réclame le paiement du solde 
de sa facture. Nous intervenons auprès de 
lui pour lui rappeler qu’il n’a pas res-

pecté ses obligations contractuelles. Après 
quelques échanges, il accepte la résiliation 
amiable du contrat.

« Le bailleur de mon local commercial 
profite du renouvellement du bail pour 
augmenter mon loyer »
Un juriste vous assiste dans vos démarches 
amiables pour démontrer que cette hausse 
est disproportionnée. Il échange avec le 
bailleur mais celui-ci refuse toute négocia-
tion et saisit le tribunal. Un avocat inter-
vient. Ses honoraires (1 200 €) et les frais 
de l’expert judiciaire (6 000 €), sont pris en 
charge (2). Le montant du loyer fixé par le 
juge est revu à la baisse. 

« Quelqu’un a dénigré ma prestation 
sur Internet »
Un juriste vous accompagne pour consti-
tuer un dossier et exercer votre droit de 
réponse. Il missionne un huissier pour 
constater les propos diffamatoires sur 
Internet et prouver le préjudice permettant 
ainsi à un expert digital d’intervenir auprès 
de l’hébergeur du site pour supprimer rapi-
dement les propos préjudiciables à l’ image 
de votre entreprise.

Épargnez-vous le coût d’une procédure 
ou d’une consultation d’avocat. Pour 
quelques centaines d’euros (433 €/an tarif 
moyen observé en 2014), Allianz Pro-
tection Juridique Pro couvre l’entreprise 
mais également son dirigeant ainsi que 
ses représentants légaux dans l’exercice 
de leurs fonctions. Le contrat intègre des 
garanties innovantes telles que la prise en 
charge des nouveaux risques liés à l’utili-
sation d’Internet et des réseaux sociaux à 
hauteur de 40 000 €/litige. 

(1) Source TNS Sofres, FFSA.
(2)  Les garanties s’exercent selon les clauses, conditions et 

limites du contrat. 
(3)  2 mois de cotisation offerts la première année 

d’assurance sur le contrat Allianz Protection juridique 
Professionnelle pour toute souscription jusqu’au 
30 avril 2015.

Comme 41 % (1) des entreprises et des pro-
fessionnels, vous serez peut-être amené un 
jour à exercer une action en justice. Alors 
mieux vaut anticiper. Une question juri-
dique, une recherche de solution amiable 
ou une action devant les tribunaux ? Allianz 
Protection Juridique Pro vous propose un 
accompagnement juridique pour résoudre 
vos litiges, quels que soient les domaines 
du droit : fiscal, social, administratif, immo-
bilier. A défaut de trouver une solution 
amiable, cette assurance prend en charge 
les honoraires d’avocats et les frais de jus-
tice à hauteur de 40 000 € TTC par litige. 

La Protection Juridique 
Pro en 5 exemples 
« L’un de mes salariés m’assigne devant 
les Prud’hommes pour licenciement 
abusif »
Notre juriste vous aide à constituer votre 
dossier et vous oriente vers un avocat spé-
cialisé en droit du travail (pour vous assister 
lors de l’audience) dont les honoraires sont 
pris en charge (2). Un protocole d’accord est 
signé devant le bureau de conciliation du 
Conseil des Prud’hommes pour mettre fin 
au litige. 

« L’administration fiscale m’adresse à 
tort un avis de redressement »
Après consultation du dossier, des textes 
de loi et de la jurisprudence, notre juriste 
vous confirme que vous pouvez contes-

2 mois offerts (3) 
pour toute nouvelle 
souscription d’un contrat 
Allianz Protection Juridique 
Professionnelle.

Prévention

Inondations, orages : risques 
de dommages et d’interruption 
d’activité. Soyez informé en amont 
et prenez les mesures adéquates 
pour protéger votre entreprise.

Contactez votre Agent Général 
pour profiter du nouveau 
service de prévention gratuit.


