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argent

blocage de l’argent jusqu’à la retraite. Pour deman-
der le paiement de la rente, il est nécessaire d’avoir 
liquidé ses droits dans les régimes obligatoires. Côté 
produits, l’offre est vaste. Certains sont vendus par 
les caisses de retraite, d’autres par des banques ou 
des mutuelles. Mais ce sont surtout les assureurs 
qui occupent les premières places. On y trouve 
toutes les possibilités : contrats monosupport en 
euros, régimes en points et, surtout, multisupports. 
Les performances des fonds en euros des contrats 
Madelin sont presque toujours supérieures à celles 
des fonds en euros des Perp, car leurs portefeuilles 
sont plus anciens et bénéficient encore des revenus 
d’obligations à gros rendement. Ce sont souvent les 
mêmes que ceux des fonds garantis d’assurance vie, 
voire des fonds en euros investis partiellement en 
actions afin de capter leurs bonnes performances 
à très long terme et d’optimiser la gestion finan-
cière en fonction de la durée du placement, très 
longue par nature. Les frais de ces contrats sont 
légèrement inférieurs à ceux des Perp, mais restent 
au-dessus des bonnes assurances vie. Beaucoup 

n’ont pas évolué depuis leur création en 1994 et ne 
sont plus dans les canons actuels. Mais le marché 
est vivant, l’offre évolue et l’arrivée d’opérateurs 
en ligne (voir tableau) devrait inciter les grands 
établissements à dépoussiérer leurs contrats. Au 
regard des performances des fonds en euros, le 
niveau des frais d’entrée mériterait d’être limité 
à 3 % au maximum et, pour une meilleure diver-
sification, les arbitrages devraient être facilités. 
Malheureusement, ces changements de supports 
sont trop souvent facturés au prix fort (45 €, par 
exemple, chez Boursorama qui offre toutefois un 
arbitrage gratuit par an).
À l’instar d’un Perp, de la Préfon ou du Corem, 
les sommes épargnées sont transférables dans le 
« Madelin » d’un autre établissement si vous n’en 
êtes plus satisfait. Les frais de transfert peuvent 
atteindre jusqu’à 5 %, mais ils sont, le plus souvent, 
compris entre 1 et 2 %. Certains contrats n’en 
comportent pas, au moins après quelques années, 
c’est un bon point en leur faveur sans pour autant 
être un élément déterminant.

Notre sélectioN de 5 coNtrats MadeliN

Nom du contrat/ 
Distributeur

Frais sur  
versements 
(maximum)

Frais de gestion Performance du fonds en euros

Fonds  
en euros

Unités de 
compte 2005 2006 2007 2008 2009 sur 

5 ans

Altaprofits Madelin/ 
Altaprofits 0 % 0,6 % 0,95 % 4,50 % 4,47 % 4,55 % 4,45 % 4,05 % 24,05 %

Un contrat internet sans frais d’entrée, avec un fonds en euros au-dessus de la moyenne.  
Près de 300 supports en unités de compte s’y ajoutent. 

Boursorama Madelin/ 
Boursorama Banque 0 % 0,6 % 0,8 % 4,30 % 4,20 % 4,40 % 4,20 % 3,95 % 22,90 %

Un contrat sans frais d’entrée. Une sélection de 77 supports et un fonds en euros qui résiste bien à la baisse 
des taux obligataires. Un arbitrage gratuit par année.

Concordances 3 TNS/ 
Legal & General 0 % 1 % 1 % 4,23 % 4,40 % 4,30 % 4,25 % 3,80 % 22,81 %

Une offre financière originale, avec un fonds en euros correct et 12 fonds « indiciels » en actions,  
qui suivent les évolutions des grands indices boursiers. Pas de frais d’entrée.

RES Fonds de pension 
Avenir/ MACSF 3 % 0,50 % 0,60 % 4,75 % 4,75 % 4,70 % 4,40 % 4,20 % 24,97 %

Un contrat très simple, avec trois unités de compte et un fonds en euros, mais celui-ci compte  
parmi les meilleurs depuis sa création. Faibles frais de gestion.

Winalto Pro/ Maaf Vie 3 % 0,40 % 0,60 % Sans 
objet 4,21% 4,26 % 4,51 % 4,31 %

Contrat 
trop 

récent

Les frais d’entrée sont compensés par des frais de gestion faibles et un fonds en euros performant  
(4,11 % en 2010). 18 supports en unités de compte.


