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TNS retraite obligatoire

Segmentation des populations TNS 
Industriels, commercçants et artisans

– RSI  (base et complémentaire)
Professions libérales

– Organisation autonome d’assurance vieillesse en 10 
sections (dont la CIPAV à vocation générale)

– Retraite de base
– Retraite complémentaire obligatoire

Avocats
– CNBF : retraite de base et complémentaire obligatoire
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TNS Retraites obligatoires

Exemple de retraite RSI
Période de cotisations : 2010-2043
Age de la retraite 67 ans
Rémunération nette : 2010 = 68.000 €
Pension de retraite : 20.300

– RSI : 11.900 €
– RCO : 8 300
– TR brut : 16%
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TNS Retraite 

Nécessité d’un complément de retraite 
financé par le TNS
A cet effet, la loi organise une déduction 
fiscale spécifique des cotisations versées 
à des dispositifs de prévoyance et de 
retraite facultatifs (article 154 bis du 
Code Général des Impôts) :
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TNS Retraite

Cette déduction est accordée aux 
cotisations versées :
–Soit dans le cadre de régimes 

facultatifs mis en place par les 
organismes de sécurité sociale

–Soit dans le cadre de contrats 
d’assurance de groupe (Loi Madelin)
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TNS Retraite

En préalable, la loi prévoit :

Obligation pour le TNS d’être à jour de ses cotisations 
obligatoires 

- Sanction : 
- nullité d’ordre public des contrats supplémentaires 

souscrits (article L652-4 du Code de la Sécurité Sociale).
- Amende contraventionnelle de 5ème classe

- En pratique : production à l’association souscriptrice 
d’une attestation délivrée par la caisse d’assurance 
vieillesse pour justifier du paiement des cotisations 
obligatoires.
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Contrats d’assurance de groupe souscrit auprès 
d’un organisme assureur ((sociétés d’assurance , 
mutuelles ou Institution de prévoyance)
par une association :

Groupement de non salariés : article 41 de la 
loi du 11 février 1994 - abrogé
Article L.144-1 du Code des assurances (loi 
du 31 décembre 2006, article 65)
Décret du 5 septembre 1994

Zoom sur les contrats loi Madelin
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Présentant certaines caractéristiques :
Les cotisations doivent présenter un caractère 
régulier avec une périodicité qui ne peut être 
supérieure à un an
Fourchette de cotisations : option annuelle de 
l’adhérent pour une cotisation variant de 1 à 10
Faculté de rachat limitée (article L.132-23 du Code 
des Assurances)
Possibilité de rachat de cotisations de retraite pour 
les années antérieures sous certaines conditions

Zoom sur les contrats loi Madelin
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Conjoint collaborateur
Prestations servies

Sous forme de rente viagère exclusivement
Soumises à l’impôt sur le revenu au barème 
progressif
Contre assurance décès

Zoom sur les contrats loi Madelin
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Zoom sur les contrats loi Madelin

Traitement fiscal des cotisations: 
Imputation des cotisations sur le revenu 
professionnel
Pour les cotisations de retraite versées au 
cours d’un exercice N, dans la limite du plus 
élevé de:

10% du bénéfice imposable pris en compte dans la 
limite de 8 PASS + 15% du bénéfice imposable 
compris entre 1 et 8 fois ce même PASS
10% du PASS
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Zoom sur les contrats loi Madelin

Avantages du Contrat Loi Madelin retraite 
supplémentaire : 

Déduction fiscale
Gouvernance ?

Inconvénients :
Contraintes pesant sur les cotisations et les 
prestations
Adhésions limitées au TNS et son conjoint 
collaborateur
Gouvernance ?


