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Votre retraite d’artisan : comment vous y préparer

édito

Que vous soyez créateur ou repreneur d’entreprise, déjà solidement installé ou à quelques années  
de votre cessation d’activité, vous êtes concerné par la retraite. Un sujet complexe qu’il est préférable 
d’aborder avec de vrais professionnels, comme en témoignent Serge Crouin, président de la MNRA,  
la Mutuelle des artisans, et Alain Griset, président de l’APCMA.

Pourquoi les artisans et leur conjoint doivent-ils  
préparer leur retraite ? 
wSERGE CROUIN : Contrairement à certaines idées reçues, les artisans bénéficient 
aujourd’hui d’une bonne couverture avec la retraite de base et la retraite complémentaire 
obligatoire en points. Mais chacun sait que la cessation d’activité entraîne une diminution 
des ressources. Pour maintenir son niveau de vie, il est important d’anticiper, de réfléchir 
à ses besoins futurs le plus tôt possible. Et donc d’opter pour une solution de retraite qui va 
procurer à son bénéficiaire un complément de ressources durable. Dans cette optique, il 
est indispensable de faire le choix d’une vraie garantie de retraite, avec versement d’une 
rente, et non pas d’un produit d’épargne, qui correspond, lui, à d’autres objectifs.

 
 

Comment, concrètement, la MNRA et l’APCMA peuvent-
elles aider les artisans à faire ce choix ?
wALAIN GRISET : L’APCMA et le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat ont 
souhaité mettre à la disposition de tous les chefs d’entreprise de l’artisanat et leurs 
conjoints ce guide, élaboré en partenariat avec la Mutuelle des artisans. Son objectif : 
informer chacun sur l’étendue de sa couverture retraite de dirigeant d’entreprise, aider 
aussi nos lecteurs à prendre les bonnes décisions pour leur épargne retraite, en fonction 
de leurs besoins et de leurs attentes en termes de services. Car nous le savons tous : la 
retraite est un domaine complexe, qui nécessite de faire appel à de vrais professionnels, 
dont l’accompagnement est indispensable pour procéder par exemple à un bilan retraite 
personnalisé, une reconstitution de carrière, un diagnostic en protection sociale, etc.

SERGE CROUIN, 
PRÉSIDENT 
DE LA MNRA

ALAIN GRISET, 
PRÉSIDENT  
DE L’APCMA

2008 : signature de la première convention nationale 
de partenariat entre l’APCMA et la MNRA, qui acte des 
relations historiques entre les deux structures.
Cette première convention a généré des relations 
suivies et fructueuses et de nombreuses conventions  
de partenariats locales, entre la MNRA et les Chambres 
de métiers et de l’artisanat.

Un partenariat très constructif
2011 : la MNRA et l’APCMA reconduisent et 
renforcent leur partenariat. Conclu pour une durée de 
5 ans, ce nouvel accord formalise les échanges entre 
les deux structures dans un objectif de promotion 
et de développement de l’artisanat. Il annonce 
également la mise en place d’un observatoire de 
l’EIRL, ainsi que l’édition d’un Guide de la retraite 
des chefs d’entreprise artisanale et de leur conjoint.
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Depuis le 1er juillet 2006, les 
chefs d’entreprise de l’artisanat 
et leurs conjoints sont affiliés 
pour leur retraite au Régime 
social des indépendants (RSI), 
dont dépendent également les 
commerçants et les professions 
libérales. La retraite des artisans  
est composée de deux parties – 
une retraite de base et une retraite 
complémentaire obligatoire –,  
qui fonctionnent toutes deux selon 
le mode de la répartition.

!
La retraite de base 
Vos droits
Depuis 1973, la retraite de base des artisans est « ali-
gnée » sur celle des salariés non cadres du secteur 
privé. À cotisations égales, les artisans perçoivent le 
même niveau de pension que celui versé aux salariés 
non cadres du secteur privé.
 
À quel âge prendre votre retraite ?
Suite à la réforme de 2010, l’âge légal de départ en 
retraite est progressivement porté à 62 ans, selon 
votre année de naissance. C’est à partir de cet âge-là 
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que vous avez la possibilité de prendre votre retraite. 
Sous certaines conditions qui dépendent de votre 
année de naissance, de l’âge auquel vous avez com-
mencé à  travailler et du nombre de trimestres validés 
et cotisés, vous pouvez bénéficier d’un départ anti-
cipé, entre 56 ans et 60 ans.
 
Le montant de votre retraite
Le calcul de la retraite est différent selon qu’il s’agit 
d’une période d’assurance antérieure à 1973 ou ayant 
débuté à compter de 1973.

DAvant 1973, les artisans relevaient d’un régime de 
retraite de base par points dans lequel le montant de 
la retraite était fonction du nombre de points acquis 
et de la valeur du point. Si vous êtes dans ce cas, le 

montant de cette fraction de votre retraite est calculé 
en multipliant le nombre de points acquis par la valeur 
du point de retraite.

DDepuis 1973, le montant de la retraite artisanale 
est fonction :
• du revenu annuel moyen calculé à partir des 
meilleures années d’activité, dans la limite du pla-
fond de la Sécurité sociale (37 032 euros annuels pour 
2013). Le nombre d’années retenues varie selon l’an-
née de naissance, de 10 à 25. Pour les générations 
nées à partir de 1953, le revenu moyen est calculé sur 
la base des 25 meilleures années d’activité ;
• du taux de retraite et de la durée d’assurance 
tous régimes confondus. 
Le taux le plus favorable (le « taux plein ») est de 



7

Minoration et majoration  
de votre retraite
Vous ne justifiez pas d’un nombre suffisant de 
trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein, néanmoins vous souhaitez prendre votre 
retraite entre l’âge légal de départ à la retraite et 
l’âge du taux plein. Dans ce cas, le taux de votre 
retraite est minoré en fonction des trimestres 
manquants et de votre âge.
À l’inverse, tout trimestre cotisé au-delà de l’âge 
légal de départ à la retraite et du nombre de 
trimestres nécessaires pour le taux plein procure 
une majoration de votre retraite de base.

Revenu annuel 
moyen Taux x

Nombre de trimestres 
d’assurance d’artisan 

après 1972

Durée de référence

x

50 %. Pour en bénéficier, vous devez avoir validé, 
tous régimes de retraite confondus, un nombre de 
 trimestres qui varie, selon votre année de naissance, 
de 160 à 166 trimestres. 
Pour valider une année complète d’assurance, soit 
quatre trimestres, votre revenu professionnel doit 
s’élever au moins à 7 376 € (montant 2012).
Si vous n’avez pas validé quatre trimestres pour une 
année civile d’activité artisanale, vous pouvez rache-
ter des trimestres ; jusqu’au 31 décembre 2013, 
un nouveau dispositif vous permet, sous certaines 
conditions, de racheter jusqu’à 7 trimestres lorsque 
vos reve nus ne vous ont pas permis de valider 4 tri-
mestres au titre d’une année d’exercice.

Vous bénéficiez automatiquement de la retraite à taux 
plein, quel que soit le nombre de trimestres validés, à 
un âge qui varie de 65 à 67 ans, en fonction de votre 
année de naissance.

D À NOTER  
Sont prises en compte dans la durée d’assurance :
• les périodes pendant lesquelles vous avez cotisé à 
titre obligatoire ou volontaire à un régime d’assurance 
vieillesse ;
• les périodes assimilées : service militaire, guerre, 
hospitalisation supérieure à deux mois, invalidité, 
chômage, majoration de durée d’assurance pour enfants ;
• les périodes reconnues équivalentes (périodes de 
participation par un membre de la famille à l’activité 
artisanale sans bénéficier d’un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou activité à l’étranger avant  
le 1er avril 1983…).

Toutes ces périodes sont validées dans la limite de quatre 
trimestres par année civile.

Depuis 1973, votre retraite de base se calcule 
selon la formule suivante :
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$
La retraite complémentaire 
obligatoire 
Vos droits
Depuis le 1er janvier 1979, la retraite complémentaire 
obligatoire (RCO) complète la retraite de base des 
 artisans, à l’image de ce qui existe pour les salariés 
non cadres du secteur privé. Il s’agit d’un régime en 
points, que l’artisan acquiert tout au long de sa car-
rière professionnelle.

Le montant de votre retraite complémentaire 
d’artisan
La retraite complémentaire obligatoire des artisans 
se calcule en multipliant le total des points de retraite 
 acquis par la valeur du point.

D À NOTER  

La valeur du point varie en fonction de la date à laquelle 

les points ont été achetés

 

Ces valeurs sont déterminées chaque année par le 
Conseil d’administration de la caisse nationale du RSI.
La condition d’âge permettant de bénéficier de la 
 retraite complémentaire est identique à celle de la 
 retraite de base. La retraite complémentaire est ver-
sée entièrement si la retraite de base a été obtenue  
à taux plein, mais elle est réduite si la retraite de base 
a été obtenue à taux minoré.

Valeur annuelle  
du point revalorisée au 
1er avril 2012

0,32284 €

0,31008 €

0,30582 €

Date d’acquisition 
des points

Points acquis  
à partir de 1997

Points acquis 
entre 1979 et 1996

Points acquis avant 
1979

(Source : régime social des indépendants (RSI)

%
Compléter sa retraite grâce 
aux solutions et services  
de la MNRA
L’épargne retraite est le cœur de métier historique 
de la MNRA. Elle est encore aujourd’hui au centre 
de son activité et de son expertise. La MNRA pro-
pose aux indé pendants les solutions Retraite Aria, 
particulièrement adaptées à la constitution d’une 
épargne retraite tout en bénéficiant d’une fiscalité 
avantageuse. 

Indemnité de départ
À l’âge de la retraite, il arrive que certains 
commerçants ou artisans éprouvent des difficultés 
à vendre leur fonds de commerce, ce qui les prive 
du capital que représente cet outil de travail. Aussi, 
une aide appelée « indemnité de départ » existe : 
elle permet de compenser la perte du fonds lors de 
la cessation d’activité.
Attribuée à l’artisan inscrit personnellement au 
Répertoire des métiers (RM) et propriétaire de 
son fonds, sous certaines conditions d’âge, de 
ressources et de durée minimum d’affiliation aux 
régimes d’assurance vieillesse artisanale, cette 
aide est fixée par une commission qui examine 
la situation personnelle de chaque demandeur et 
détermine le montant de l’aide qui lui sera versée 
une fois certaines modalités accomplies.
Attention, les demandeurs de cette aide ne doivent 
pas se faire radier avant d’avoir reçu l’accusé de 
réception de leur dossier complet.
Le montant de l’indemnité peut varier (cf. données 
ci-dessous pour l’année 2012) :
• 2 020 euros à 12 100 euros (montant moyen : 
8 070 euros) pour un chef d’entreprise isolé ;
• 3 140 euros à 18 820 euros (montant moyen : 
12 550 euros) pour un ménage.
Contactez votre caisse RSI pour plus d’informations.
Si vous avez exercé plusieurs activités (salariées, 
agricoles, artisanales, commerciales...), adressez-
vous à la caisse de retraite dont relève votre 
dernière activité.
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Dans ce cadre, la MNRA a développé deux produits 
 spécifiques, s’inscrivant dans le cadre de la loi Ma-
delin :
• Aria Groupe : réservé aux chefs d’entreprise et à 
leurs conjoints (ou concubins), ce contrat retraite 
« loi Made lin » permet aux indépendants de se 
constituer une rente viagère qui garantit, à vie, des 
ressources sûres ;
• Aria Évolution, premier contrat groupe loi Made-
lin spécialement adapté aux créateurs d’entreprise 
et à leurs conjoints, il offre les mêmes garanties 
qu’Aria Groupe.
En 2012, les contrats Aria Groupe et Aria Évolution 
ont généré un chiffre d’affaires de 109 M€, soit 
près de 80 % du chiffre d’affaires de la mutuelle. 
La MNRA est ainsi, en chiffre d’affaires, la pre-
mière mutuelle de France pour la retraite Madelin 
des indépendants. Les solutions retraite MNRA ont 
obtenu en 2013 un troisième Label d’excellence 
décerné par les experts indépendants des Dossiers 
de l’épargne.

Une fiscalité avantageuse dans le cadre 
de la loi Madelin
Pendant la période de constitution de l’épargne, les 
versements effectués sur les contrats Aria Groupe 
et Aria Évolution sont déductibles à 100 % du re-
venu professionnel. La déduction fiscale est plus 
importante que celle prévue pour le Plan d’épargne 
retraite (Perp). Enfin, les intérêts produits par les 
versements de cotisation sont totalement exonérés 
de prélèvements sociaux.

Un placement sûr et simple
Contrats de retraite en points, Aria Groupe et Aria 
Évolution offrent :
Dla sécurité financière : le montant de la rente est 
garanti par la MNRA, dès l’achat des points ;
Dla transparence : la valeur du point de retraite 
est fixée chaque année par le Conseil d’adminis-
tration de la MNRA, ce qui permet à l’adhérent de 
connaître avec certitude la valeur de la rente future 

et de déci der en toute connaissance de cause du 
nombre de points à acheter chaque année.

Une épargne souple et adaptable
Pour être au plus près de la situation particulière de 
chaque adhérent, la MNRA propose :
• de nombreuses garanties optionnelles de pré-
voyance pendant la phase d’épargne : montant 
libre des versements, possibilité d’augmenter, 
de diminuer, de différer et de suspendre les ver-
sements, ouver ture de la rente viagère à tout bé-
néficiaire dési gné en cas de décès de l’adhérent, 
garantie option nelle d’exonération des cotisations 
en cas d’incapacité temporaire ou totale de travail 
ou d’invalidité permanente et totale…
• 13 options de rente différentes, qui peuvent être 
choisies au moment de la liquidation de la rente : 
ouver ture de la rente de réversion à tout bénéfi-
ciaire désigné, rente personnelle par paliers, rente 
personnelle et rente de réversion avec annuités 
garanties, etc.
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Le conjoint d’artisan peut 
prétendre, au décès de son 
époux, à l’obtention d’une 
pension de réversion du 
régime de base et du régime 
complémentaire obligatoire.
En outre, depuis 2006, le conjoint 
d’artisan doit obligatoirement 
opter pour un statut – conjoint 
collaborateur, conjoint salarié 
ou conjoint associé – qui a des 
conséquences importantes sur 
ses droits personnels à la retraite.

!
La pension de réversion
DLa pension de réversion du régime de base
En cas de décès de l’artisan, son conjoint survivant 
peut prétendre à une pension de réversion du 
régime de base qui correspond à 54 % des droits 
que percevait l’assuré décédé ou qu’il aurait pu 
percevoir.
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À noter qu’aucune durée de mariage n’est exigée.
Si le décès de l’artisan est intervenu après le 
1er janvier 2009, le conjoint doit avoir au moins 
55 ans au  moment de la demande de pension 
de réversion. Cette demande concerne les veufs 
et veuves d’artisan ou l’ex-conjoint de l’assuré 
décédé, quelle que soit la  situation matrimoniale 
(divorcé, remarié) et la durée du mariage.

L’attribution de la pension de réversion tient 
compte :
• des ressources personnelles du conjoint s’il vit 
seul ;
• des ressources du couple si le conjoint survivant 
est remarié ou si le conjoint vit en concubinage ou 
a conclu un PACS.

Les ressources personnelles ou celles du 
ménage ne doivent pas dépasser un plafond :
• pour une personne seule : de 2 080 fois le mon-
tant du Smic horaire, soit 19 117,60 € par an au 
1er janvier 2012 ;
• pour un couple : de 1,6 fois le plafond prévu pour 
une personne seule, soit 30 684,16 € par an au 
1er janvier 2012.
Si vos ressources dépassent le plafond, le droit à 
pension de réversion n’est pas ouvert.
Si vos ressources ne dépassent pas le plafond, on 
y ajoute alors le montant brut de vos pensions de 
réversion  et l’on compare de nouveau le total au 
plafond.
S’il n’y a toujours pas de dépassement, la pension 
de réversion est servie intégralement.
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S’il y a dépassement, ce dernier vient en déduc-
tion de la pension de réversion qui est alors servie 
pour un montant réduit.

DLa pension de réversion du régime  
complémentaire obligatoire
La pension de réversion du régime complémen-
taire correspond à 60 % des droits que percevait le 
conjoint ou qu’il aurait pu percevoir.
Les conditions d’âges sont identiques à celles 
du  régime de base. À noter qu’il n’existe pas de 
condition d’âge si le conjoint est reconnu tota-
lement et définitivement invalide. Le conjoint  
doit être veuve ou veuf d’un artisan. Il peut  
être divorcé mais non remarié. De plus, le ma-
riage doit avoir duré au moins 2 ans ou un enfant  

doit être né de l’union. 
Une personne ayant vécu en couple avec l’assuré 
décédé, mais sans être mariée (concubinage ou 
pacs) ne peut prétendre à la pension de réversion 
complémentaire .
Au 1er janvier 2012, l’ensemble des ressources du 
conjoint survivant ne doit pas excéder 37 525 € 
pour percevoir la pension de réversion complé-
mentaire artisanale. 

Comment présenter votre demande de  
pension de réversion du régime de base ?
Si votre conjoint décédé a cotisé à plusieurs 
régimes de base, vous n’avez qu’une seule 
demande de pension de réversion à for-
muler. Vous devez déposer l’imprimé unique 
de demande de réversion auprès du dernier 
régime d’affiliation de votre conjoint décédé. 
Cet organisme transmettra ensuite les infor-
mations aux autres régimes concernés. Vos dif-
férentes réversions seront calculées et réglées 
séparément par chaque régime en fonction 
de la durée de chacune des activités de votre 
conjoint décédé.
 
Pour la carrière artisanale, la demande unique de 
réversion est utilisée à la fois pour le régime de 
base et pour le régime complémentaire.
 
Vous pouvez télécharger l’imprimé de demande 
de pension de réversion sur le site internet du RSI : 
www.rsi.fr/formulaires.
 
La date d’effet de la pension de réversion
La date d’effet est choisie par vous et est fixée 
obligatoirement au premier jour d’un mois.
D Si la demande a été déposée dans un dé-
lai d’un an suivant le décès ou la période de 
12 mois écoulée depuis la disparition de l’as-
suré, elle ne peut être antérieure :
• au premier jour du mois qui suit le décès ou la 
disparition de votre conjoint si toutes les condi-

Sans statut ?  
Attention danger !

S’il n’opte pas pour l’un des statuts, le conjoint 
encourt une sanction pour travail dissimulé en cas 
d’activité régulière. De plus, l’absence de statut 
peut mettre en péril le patrimoine du couple, 
notamment si dans le cadre de son activité au 
sein de l’entreprise, le conjoint effectue des actes 
de gestion (signature de bons de commande, de 
chèques…). En cas de difficulté de l’entreprise, le 
conjoint peut être considéré comme gestionnaire 
« de fait » et responsable sur ses biens propres.
Enfin, en cas de coup dur (décès, divorce, 
séparation…), le conjoint n’a alors aucun droit 
personnel, notamment à la retraite. Sans statut, le 
conjoint fragilise ses ressources actuelles et futures.
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tions sont remplies à cette date (conditions d’âge 
et de ressources) ;
• au le cas échéant au premier jour du mois qui 
suit la date où toutes ces conditions sont remplies.

D Si la demande a été déposée plus d’un an 
après le décès ou la période de 12 mois écou-
lée depuis la disparition de l’assuré, elle ne 
peut être antérieure :
• au premier jour du mois qui suit le dépôt de la 
demande si toutes les conditions sont remplies à 
cette date (conditions d’âge et de ressources) ;
• au le cas échéant au premier jour du mois qui 
suit la date où toutes ces conditions sont remplies.

$
Les droits propres du 
conjoint : statut du conjoint  
et droit à la retraite
L’importance du statut
En tant que conjoint, vous participez régulière-
ment, aux côtés de votre époux, à l’activité de 
l’entreprise artisanale. Dans ce cas vous devez 
obligatoirement opter pour un des trois statuts de 
conjoint. Un choix qui n’est pas toujours simple à 
faire et pour lequel il vaut mieux être conseillé.

D Conjoint collaborateur 
Les conditions pour obtenir le statut de conjoint 
collaborateur sont les suivantes :
• être marié ou pacsé avec le chef d’entreprise ; 
ce dernier doit également exercer son activité en 
entre prise individuelle, ou le cas échéant en EIRL 
ou être le gérant majoritaire d’une SARL ;
• exercer une activité régulière dans l’entreprise ;
• ne pas percevoir une rémunération au titre de 
son activité dans l’entreprise ;
• ne pas avoir la qualité d’associé.
Le conjoint collaborateur est affilié au RSI et 

s’ouvre des droits propres à la retraite de base, la 
retraite complémentaire et l’assurance invalidité-
décès, en contrepartie des cotisations versées.
La constitution de droits personnels à la retraite, 
se fait soit :
• avec cotisation supplémentaire déductible dans 
les mêmes conditions que celles du chef d’entre-
prise ;
• sans cotisation supplémentaire : la cotisation et 
les droits sont partagés entre les deux conjoints.
Ces droits personnels à la retraite ne peuvent être 
remis en cause après divorce ou décès du conjoint.

D Conjoint salarié
Pour pouvoir choisir ce statut, le conjoint du chef 
d’entreprise doit :
• être titulaire d’un contrat de travail de droit com-
mun ;
• travailler dans l’entreprise et percevoir une ré-
munération correspondante à sa qualification.
La couverture sociale du conjoint salarié relève 
du régime général des salariés en contrepartie de 
cotisations salariales et patronales. À ce titre, le 
conjoint salarié se constitue une retraite person-
nelle.

D Conjoint associé
Le conjoint peut opter pour ce régime dès lors qu’il 
s’associe à l’entreprise via une participation à la 
constitution du capital social. Il doit être signataire 
des statuts sociaux qui mentionnent son apport.
• Le conjoint peut être salarié de la société et rele-
ver du régime général.
• Il peut être porteur de parts sociales et choisir de 
ne pas participer à l’activité de l’entreprise. 
• Il peut participer à l’activité de l’entreprise sans 
relever du régime général. Il doit alors cotiser au RSI.

D À NOTER 

Par activité régulière du conjoint, il faut comprendre 
toute activité directe, effective à titre professionnel et 
habituelle, comme par exemple le suivi des devis, la 
prise en charge des obligations déclaratives, etc.
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Comparez les statuts avant de choisir 
Entre les trois statuts possibles, le choix n’est pas 
simple à réaliser. Il doit être fait en fonction de 
votre situation personnelle et de vos objectifs.
Par exemple :
D Si le statut juridique de l’entreprise est ce-
lui de l’entreprise individuelle, comme c’est 
bien souvent le cas dans l’artisanat, le statut 
de conjoint collaborateur est le plus adapté. Les 
formalités de déclaration sont souples et peu 
coûteuses : le changement de statut peut à tout 
moment être effectué auprès du répertoire des 
métiers. 
D Si vous envisagez d’avoir des enfants : en 
tant que conjoint collaborateur vous bénéficiez 
d’allocations de maternité (indemnité de rempla-
cement et allocation de repos maternel). Ce n’est 
pas toujours le cas si vous êtes conjoint associé.
D Si vous souhaitez acquérir des droits à la 
 retraite significatifs à un coût raisonnable : 
là aussi, le statut de conjoint collaborateur est le 
plus favorable. Vous cotisez à titre personnel aux 
régimes vieillesse obligatoires des artisans pour 
votre retraite de base et votre retraite complé-
mentaire. Les cotisations versées à ce titre sont 
déductibles du BIC. De plus, vous pouvez en tant 
que conjoint collaborateur souscrire un complé-
ment de retraite loi Madelin, comme ceux que 
propose la MNRA (Aria Groupe et Aria Évolution). 
Avantage de cette formule : les cotisations versées 
sont, elles aussi, intégralement déductibles du 
revenu professionnel.
Vous vous constituez ainsi, en tant que conjoint 
collaborateur, une retraite complète, qui vous est 
définitivement acquise et à un coût moins élevé 
que si vous cotisez en tant que conjoint salarié. 

Êtes-vous certain d’avoir fait le bon choix ?
Vous avez déjà opté pour un statut, ou vous vous 
apprê tez à le faire. Comment être certain d’avoir 
fait le bon choix ?
La MNRA est à vos côtés pour vous conseiller. 

Chiffres à l’appui, les experts retraite de la Mu-
tuelle des artisans s’engagent à faire une analyse 
précise de votre situation pour vous permettre de 
choisir le meilleur statut adapté à votre situation 
et à vos capacités  financières.

%
Les solutions de la MNRA 
dédiées aux conjoints

Les contrats Aria prennent en compte le conjoint 
et les proches de l’adhérent.
Ainsi, le conjoint ou concubin collaborateur peut, 
sous certaines conditions, adhérer à titre person-
nel à Aria Groupe/Aria Évolution, avec déductibi-
lité de ses propres versements du revenu impo-
sable.
Par ailleurs, en cas de décès de l’assuré, les 
contrats Aria prévoient une garantie des res-
sources du conjoint et de ses proches, avec no-
tamment :
• le versement d’une pension de réversion au 
conjoint survivant égale à 100 %, 80 %, 60 % ou 
30 % de la rente de l’adhérent ou la cession inté-
grale de la rente au profit du conjoint ;
• le versement optionnel d’une rente d’éducation 
en faveur des enfants à charge ;
• une garantie de bonne fin des cotisations.
La MNRA propose aussi Aria Vie, qui permet de 
se constituer un complément de retraite dans le 
cadre fiscal de l’assurance vie.
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1,8 million de professionnels 
indépendants sont concernés  
par les garanties loi Madelin,  
dont 1,2 million qui appartiennent  
à l’artisanat et au commerce  
de proximité, les 600 000 autres 
exerçant une activité libérale.

À ce jour, près de 60 % de ces chefs d’entreprise 
sont détenteurs d’un contrat retraite Made-
lin. Ainsi, le nombre de contrats de retraite 

« loi Madelin » s’élève à 960 000 en 2011 et 1 mil-
lion en 2012, en progression de 4 % entre 2010 et 
2011 et 6% entre 2011 et 2012. 94 % des contrats 
sont en phase de constitution. À noter que le nombre 
de contrats souscrits augmente très régulièrement 
chaque année.
Par ailleurs, les cotisations versées au titre des contrats 
de retraite « Madelin » s’élèvent à 2,6 milliards d’eu-
ros à fin 2012, en progression de 10 % par rapport 
à 2011. L’encours moyen des contrats en phase de 
constitution s’établit à 20 900 euros, également en 
hausse par rapport à fin 2011.
Ces chiffres démontrent clairement l’intérêt que les 
indépendants, et plus particulièrement les artisans, 
accordent aux contrats retraite loi Madelin. Ils savent 
en effet que la cessation d’activité entraîne inévita-
blement une diminution des ressources. Pour main-
tenir leur niveau de vie, ils doivent anticiper, réfléchir 
à leurs besoins futurs le plus tôt possible. Et donc  opter 

?
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pour une solution de retraite qui va procurer à son 
béné ficiaire un complément de ressources durable.

Reste cependant une question importante à régler : 
quel contrat choisir, et comment s’orienter sans risque 
parmi toutes les garanties existantes pour souscrire à 
celle qui répond le mieux à vos objectifs de retraite ? 
Voici quelques éléments de réponse.

!  
Comment choisir une vraie 
garantie de retraite ?

Dans l’optique de la constitution d’un complément 
de ressources à long terme, il est indispensable de 
s’orienter vers une vraie garantie de retraite, avec 
versement d’une rente, et non vers un produit 
d’épargne. Certains assureurs entretiennent volon-
tairement la confusion, alors que chaque produit a 
une logique distincte : les contrats d’épargne, de type 
assurance vie, permettent de se constituer un patri-
moine financier, tandis que les produits d’épargne 
retraite ont vocation à apporter un complément 
de revenu régulier, pour soi-même et son conjoint, 
 durant toute la phase de la retraite et après le décès 
du souscripteur.
Privilégiez également un contrat de retraite en points, 
qui garantit dès la souscription le montant de la rente 
future, comme c’est le cas pour les deux contrats 
 retraite loi Madelin de la MNRA, Aria Groupe et Aria 
Évolution.
 
Quels sont les avantages d’un complément  
de retraite Madelin en points ? 
D La simplicité
Les versements que vous réalisez chaque année sont 
immédiatement convertis en points, comme c’est le 
cas pour les régimes de retraite complémentaires de 
salariés et de non salariés. Vous n’avez pas d’arbitrage 
à faire entre différents supports d’investissement par-

fois complexes, comme les contrats multisupports. 
Vous optez, de cette manière, pour la simplicité.

D La transparence
Sur la base du nombre de points que vous achetez, 

EXEMPLE 
M. Pierre a 54 ans. Il verse 1 500 euros  
sur son contrat loi Madelin Aria Groupe 
ouvert auprès de la MNRA. Il acquiert 
immédiatement par ce versement  
315,24 points de retraite.

(prix d’achat du point Aria au 01/01/2013 : 

4,7583€ ; le prix du point est fixé chaque année  

par le Conseil d’administration de la MNRA)

EXEMPLE 
M. Louis a adhéré à la MNRA en 2007.  
Depuis cette date, il a versé sur son contrat  
loi Madelin Aria Groupe 7 500 € et a acquis  
à ce titre 1 709,31 points de retraite. 
Le montant de rente qu’il a déjà acquis est 
égal au nombre de points achetés multiplié 
par la valeur de service du point de retraite, 
soit une somme égale à 358,95 €.

(valeur de service du point Aria au 01/01/2013 : 

0,21 € ; la valeur de service est fixée chaque 

année par le Conseil d’administration de la MNRA. 

Simulation de retraite sans réversion, ni option de 

prévoyance)

vous calculez immédiatement le montant de la rente 
que vous avez acquise.

Les contrats en points vous permettent donc d’éva-
luer à tout moment le montant du complément de 
retraite que vous vous constituez tout au long de votre 
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vie  active. Ce n’est pas le cas des contrats en euros, 
dans lesquels les versements que vous effectuez sont 
convertis en rente lorsque vous en demandez la liqui-
dation. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous connais-
sez le montant de rente que vous allez percevoir.

D La sécurité
Dans les contrats en points, l’assureur vous garantit un 
taux d’intérêt minimal (taux technique). Ce taux est 
garanti durant toute la durée de votre contrat, à la dif-
férence des contrats d’épargne, pour lesquels le taux 
de rémunération est garanti seulement pendant une 
année. Conséquence : la valeur de service de votre 
point de retraite ne peut baisser. Le montant de votre 
complément de retraite est garanti.

Quels sont les aspects à comparer avant de 
choisir un produit de retraite Madelin en points ?
Plusieurs points clés du contrat doivent être soigneu-
sement examinés.

D Le prix d’achat du point de retraite
C’est bien entendu un élément important. Le prix 
d’achat est souvent établi en fonction de l’âge de l’ad-
hérent. Vérifiez son évolution au fur et à mesure que 
l’on avance en âge. Attention aux prix d’appel, par-
fois avantageux pour des adhérents très jeunes mais 
qui le sont beaucoup moins pour des adhérents plus 
âgés. Évitez aussi les produits de retraite par classe 
de cotisations, qui ne permettent pas toujours à un 
chef d’entreprise qui a des difficultés économiques 
et connaît des fluctuations de revenus de réduire le 
montant de son versement.

Au-delà du seul tarif, il faut également comparer les 
garanties et les avantages que le contrat propose en 
contrepartie, comme par exemple :

D Les options de prévoyance
Vérifiez si une ou plusieurs options de prévoyance 
vous sont proposées, comme le fait la MNRA avec la 
garantie optionnelle d’exonération des cotisations en 

cas d’incapacité ou d’invalidité permanente et totale ; 
cette option permet de se prémunir contre les consé-
quences financières qu’une interruption temporaire 
ou définitive d’activité pour raisons de santé peut 
avoir sur la constitution et le montant de votre com-
plément de retraite. 

D Les options en cas de décès pendant la phase 
de constitution de l’épargne retraite Madelin
Étudiez avec attention les options qui vous sont pro-
posées en cas de décès pendant la phase de constitu-
tion de l’épargne retraite. Vérifiez le nombre d’options 
prévues par le contrat, comme : le versement d’une 
rente viagère au conjoint ou concubin ou à tout autre 
bénéficiaire désigné, le versement du capi tal porté au 
compte de l’adhérent au bénéficiaire désigné, etc.
Préférez les contrats qui, comme ceux de la MNRA 
– Aria Groupe et Aria Évolution –, vous proposent un 
large choix d’options.
Examinez également si l’assureur vous propose le 
versement optionnel d’une rente éducation en cas 
de décès pendant la phase de constitution de votre 
épargne retraite. Cette option, que la MNRA pro-
pose, permet de protéger tout particulièrement les 
jeunes enfants ou les enfants poursuivant des études 
 supérieures.

D L’âge de liquidation de la rente
Vérifiez par exemple si vous avez la possibilité de 
 différer l’âge de liquidation pour bénéficier de votre 
rente plus tardivement, à 70 ans par exemple.
Examinez également s’il existe une possibilité de 
cumul de la rente avec des revenus d’activité.

D Les options de rente
Préférez les contrats qui vous proposent le plus 
grand nombre d’options de rente pour votre retraite 
 Made lin. Par exemple, la MNRA vous permet de choi-
sir entre 13 options de rente (rente personnelle, de 
réver sion, avec annuités garanties, par palier, etc.). Ce 
choix de rente s’effectue, non pas à la souscription, 
mais au moment où vous demandez le versement de 
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votre complément de retraite Madelin, en fonction de 
votre situation personnelle, familiale et patrimoniale. 
D Les frais de gestion
Examinez attentivement tous les frais prélevés par 
l’assureur. Non seulement ceux qui sont réalisés sur 
les versements que vous effectuez, mais aussi ceux 
qui sont prélevés sur le capital géré, sur le versement 
de la rente, dans certains cas aussi au titre de l’action 
sociale, les frais de fractionnement en cas de prélè-
vement automatique. Attention également aux frais 
de transfert. Les contrats retraite Madelin pouvant être 
transférés d’un assureur à un autre, ce point doit être 
comparé très attentivement. Certains assureurs appli-
quent en effet des frais de transfert qui peuvent aller 
jusqu’à 5 %. Pour la MNRA, les frais de transfert s’élè-
vent à 1 % seulement.

D Le conseil et le service
Assurez-vous que vous pouvez également bénéficier 
à tout moment d’un conseil dispensé par un véritable 
expert retraite. Cet accompagnement est indispen-
sable pour procéder par exemple à un bilan retraite 
personnalisé, une reconstitution de carrière, une opti-
misation fiscale en fonction des montants versés, etc.
Vérifiez également la manière dont l’assureur vous 
 informe tout au long de la constitution de votre 
épargne retraite et des services qu’il vous propose : 
envoi d’un relevé annuel récapitulant l’épargne 
versée, le nombre de points et le montant de rente 
 acquis, la possibilité de fractionner les versements par 
prélèvement automatique gratuit, etc.

Preuve de leur expertise en protection 
sociale complémentaire, les conseillers 

mutualistes de la MNRA se sont vu attribuer une 
certification Afnor « interlocuteur commercial de 
confiance, certifié excellent professionnel ». Cette 
certification a été obtenue à l’issue d’un processus 

de formation et d’évaluation des collaborateurs de la 
mutuelle. La MNRA est la première mutuelle à avoir 
obtenu cette certification pour ses collaborateurs : la 
démarche commerciale de ceux-ci, basée sur l’écoute 
et le conseil, est l’assurance pour l’adhérent d’être 
entendu et compris dans ses attentes et ses besoins. 

L’expertise en protection sociale de la MNRA certifiée

Attention aux pièges  
de la communication ! 

wLa MNRA a été créée en 1986 par  
des artisans pour des artisans. Moi-même,  
je suis artisan garagiste dans la Manche.  
Avec mes collègues administrateurs de la 
mutuelle, qui sont tous comme moi artisans actifs 
ou retraités, nous voulons que la MNRA apporte  
un vrai service à tous nos collègues du secteur,  
qui leur simplifie vraiment la vie.  
Car il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans 
le maquis de l’épargne retraite, tant les offres sont 
nombreuses et souvent complexes. Les assureurs 
eux-mêmes ne brillent pas toujours par leur 
transparence dans la communication.
Un conseil : prenez le temps de comparer avant 
de vous engager, ne souscrivez pas à un contrat 
que vous ne comprenez pas. Faites aussi confiance 
à de vrais professionnels de la retraite, qui vous 
permettront de choisir en toute connaissance de 
cause le produit le plus adapté à vos besoins.

SERGE CROUIN, 
PRÉSIDENT 
DE LA MNRA
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Enfin, lisez attentivement les documents contractuels 
qui vous sont présentés, ainsi que les statuts de l’orga-
nisme assureur. Certains prévoient par exemple une 
« radiation pour non-paiement », une mesure très 
 pénalisante pour le souscripteur…
D’une manière plus générale, ne souscrivez jamais à 
un produit qui vous paraît complexe et que vous avez 
du mal à bien comprendre.

1 500 
c’est le nombre de diagnostics  
en protection sociale réalisés par  
la MNRA au 31 décembre 2012.

EN CHIFFRES

Il s’agit d’un service gratuit, qui consiste en une analyse 
complète de toute la protection sociale obligatoire et 
facultative du chef d’entreprise et de son conjoint.
C’est aussi un service innovant, qui n’est, en l’état, 
proposé par aucun autre acteur du secteur de 
l’assurance et de la protection sociale.
En pratique, le diagnostic en protection sociale est 
une étude chiffrée et qualitative qui couvre tous 
les volets de la protection sociale : retraite, santé 
et prévoyance. Elle retrace les droits acquis par les 
cotisations obligatoires et facultatives et permet de 
répondre aux questions essentielles que se posent 
l’artisan et son conjoint : 
• à quel âge partir en retraite, et avec quel montant ?
• quelle complémentaire santé choisir ?
• les indemnités journalières : quel montant, pendant 
combien de temps ?
• l’invalidité, le décès : quelle conséquence pour ma 
famille, l’entreprise ?
• le chômage : comment avoir la garantie de 
percevoir une indemnité pour perte d’emploi ? 
• la dépendance : quelles conséquences pour mes 
proches ?
En matière de retraite, le diagnostic en protection 
sociale permet :
• de demander auprès des régimes obligatoires,  
et après accord préalable de l’adhérent, les relevés 
de carrière auprès des différents régimes (RSI, 
salariés, etc.) ;

Un service innovant de la MNRA : 
le diagnostic en protection sociale
Le diagnostic en protection sociale est un service 
que propose la MNRA à ses adhérents, chef 
d’entreprise et au conjoint, ainsi qu’aux  
adhérents des organisations professionnelles 
partenaires de la mutuelle.

• de vérifier les trimestres validés en fonction  
du parcours professionnel réalisé, le revenu cotisé, 
le nombre de points acquis au titre des régimes 
complémentaires 
• d’estimer de façon précise le montant de la  
retraite, tous régimes confondus, en tenant compte 
des années restant à cotiser et de l’âge choisi pour  
le départ en retraite.



22

Guide pratique : bien préparer sa retraite | III - Réponses à vos questions : les conseils de la MNRA

$
Fiches pratiques

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA LOI MADELIN
La loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à 
l’entreprise (dite loi Madelin, du nom du ministre du 
Commerce et de l’Artisanat à l’initiative du texte) a 
été adoptée pour permettre aux travailleurs indé-
pendants, et notamment les artisans, d’accéder à des 
compléments de protection sociale – retraite, santé, 
prévoyance (indemnisation de l’arrêt de travail, cou-
verture incapacité, invalidité, décès…) –, souscrits à 
titre personnel. 
La loi vous permet, en tant que chef d’entreprise 
 indépendant, de déduire fiscalement les cotisations 
versées au titre de ces régimes facultatifs qui visent à 
compléter les prestations de vos régimes obligatoires.
Vous êtes concerné par la loi Madelin si vous exercez 
une activité artisanale dont les résultats sont soumis à 
l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) 
ou imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux (BNC), et si vous ac-
quittez des cotisations sociales auprès du RSI.

D À NOTER 

Votre conjoint entre également dans le champ de  
la loi Madelin s’il participe régulièrement à l’activité 
de l’entreprise et a opté pour le statut de conjoint 
collaborateur, avec adhésion volontaire aux régimes  
de retraite obligatoires, de base et complémentaire,  
gérés par le RSI.

LES GARANTIES PROPOSÉES DANS  
LE CADRE DE LA LOI MADELIN
Le marché des garanties loi Madelin comprend, pour 
l’essentiel, trois catégories d’offres.

D Compléments de retraite
Ces garanties permettent de se constituer un complé-
ment de retraite, avec une sortie en rente exclusive. 
Trois types de contrats sont proposés :
• les contrats monosupports en euros : un seul support 
d’investissement libellé en euro est disponible ; 
• les contrats multisupports en unités de compte (UC) : 
ils permettent de répartir l’épargne entre différents 
fonds d’investissements (obligations, actions, immo-
bilier, etc.) aux profils de risques variés ; 
• les contrats en points, dans lesquels chaque verse-
ment est converti en points de retraite. Pour connaître 
le montant de la rente, une valeur de service est appli-
quée au nombre total de points acquis.

D Prévoyance
Les garanties de prévoyance couvrent les risques 
 suivants :
• indemnisation de l’arrêt de travail, en complément 
des indemnités journalières versées par le RSI ;
• indemnisation de la perte d’emploi ;
• incapacité (incapacité temporaire de travail) ;
• invalidité (invalidité permanente totale, perte totale 
et irréversible d’autonomie) ;
• décès.

D Complémentaire santé
Les garanties proposées viennent en complément des 
prestations versées par le RSI et couvrent le « reste à 
charge », c’est-à-dire la part des dépenses de santé qui 
n’est pas remboursée par l’assurance maladie sur les 
principaux postes suivants : soins courants (consulta-
tions, auxiliaires médicaux, actes d’imagerie et de labo-
ratoire), pharmacie, hospitalisation, dentaire, optique.
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LA FISCALITÉ DES GARANTIES  
LOI MADELIN
D La fiscalité des cotisations
Les versements réalisés sur les contrats loi Made-
lin (retraite, prévoyance, santé) sont déductibles du 
 revenu professionnel, dans la limite des plafonds fixés 
pour chacune des garanties.

D À NOTER

• Les cotisations retraite Madelin doivent être versées 
chaque année. Pour bénéficier de la déductibilité,  
leur montant doit être obligatoirement compris entre 
un minimum et un maximum fixés par l’assureur et qui 
évoluent chaque année.

Plafond de déduction 

Dans la limite du plus élevé des 
deux montants suivants :
• 10 % du bénéfice imposable 
plafonné à 8 fois le plafond annuel 
de Sécurité sociale (PASS), part 
à laquelle s’ajoutent 15 % de la 
fraction du bénéfice imposable 
comprise entre 1 fois et 8 fois le 
PASS, soit au maximum 68 509 € 
pour 2013 (au 1er janvier 2013,  
le PASS s’élève à 37 032 €)
• ou 10 % du PASS, soit 3 703,20 € 
pour 2013

Double limite de déduction :
7 % du PASS, soit 2 592,24 € + 
3,75 % du bénéfice imposable, dans 
la limite globale de 3 % de 8 PASS, 
soit 8 887,68 € (valeurs 2013)

La plus élevée des deux limites 
spécifiques :
• minimum de 2,5 % du PASS,  
soit 925,80 €
• maximum : 1,875 % du bénéfice 
imposable dans la limite de 8 PASS, 
soit 5 554,80 € (valeurs 2013)

Nature des 
cotisations

Cotisations 
retraite

Cotisations 
prévoyance 
(dont santé)

Cotisations 
perte d’emploi

D À NOTER 

• Les souscripteurs d’un contrat retraite Madelin ont la 
possibilité d’effectuer des versements supplémentaires 
au titre des années comprises entre la date de leur 
affiliation à un régime obligatoire des TNS et la 
date d’adhésion au contrat groupe. Ces versements 
supplémentaires sont également déductibles du bénéfice 
imposable.
Cette cotisation supplémentaire peut être renouvelée 
autant de fois que le nombre d’années qui séparent  
la date d’inscription de l’adhérent au régime obligatoire 
de celle de l’adhésion au contrat.

Le montant de la cotisation supplémentaire au titre d’une 
année doit être égal à celui de la cotisation de l’année où 
il est effectué, ce qui revient à doubler la cotisation.

EXEMPLE 
Pour les garanties retraite Madelin de la 
MNRA, le montant des versements doit être 
compris entre :
1 211 € et 18 165 € (valeurs pour 2013) pour 
le contrat Aria Groupe
575 € et 17 250 € (valeurs 2013) pour le 
contrat Aria Évolution

EXEMPLE 
M. Jean a créé son entreprise en décembre 
2006 et a été affilié à la même date aux 
régimes vieillesse obligatoires des artisans. 
En janvier 2010, il a décidé de souscrire un 
contrat Aria Groupe auprès de la MNRA, dont 
il est toujours adhérent. Il s’est donc écoulé 
trois années (2007, 2008 et 2009) entre son 
affiliation aux régimes obligatoires et son 
adhésion à la MNRA.
M. Jean pourra donc doubler pendant trois 
ans les versements qu’il effectuera sur son 
contrat Aria Groupe.
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D La fiscalité des prestations
• Contrat retraite loi Madelin
Les prestations sont versées sous forme exclusive 
de rente viagère. À noter qu’il n’est pas possible de 
racheter son contrat avant la liquidation des droits 
à retraite, sauf en cas de liquidation judiciaire, ou 
d’invalidité totale et définitive nécessitant, à titre 
définitif, l’assistance d’une tierce personne.
La rente issue d’un contrat retraite loi Madelin est 
imposable dans la catégorie des « pensions, retrai-
tes et rentes ». Elle supporte également les diffé-
rents prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélève-
ment social unique, contribution de financement 
du RSA)
 
• Contrat prévoyance loi Madelin 
D Pour les indemnités journalières
En cas d’arrêt de travail, les indemnités journa-
lières versées sont à réintégrer dans votre revenu 
professionnel de chef d’entreprise si l’activité pro-
fessionnelle est poursuivie. Elles sont imposées 
dans la catégorie des BIC ou BNC et soumises aux 
prélèvements sociaux.
En cas d’arrêt de l’activité professionnelle, les 
indem nités journalières sont imposées dans la 
caté gorie des pensions ; elles supportent égale-
ment les prélèvements sociaux.

D Pour les rentes d’invalidité, les rentes édu-
cation, les rentes conjoint, les rentes en cas de 
décès
Ces prestations sont imposables dans la catégo-
rie des pensions et supportent les prélèvements 
 sociaux.

• Contrat complémentaire santé loi Madelin
Les remboursements des frais médicaux sont exo-
nérés d’impôt sur le revenu et exonérés de prélè-
vements sociaux.

Les points clés d’Aria Groupe/Aria Évolution
D Contrat de retraite en points, entièrement 
sécurisé

D Nombreuses options de prévoyance
• Possibilité d’être exonéré du versement des 
cotisations en cas d’incapacité temporaire et totale 
de travail ou d’invalidité permanente et totale. Grâce 
à la prise en charge de ses versements par la MNRA, 
l’adhérent peut continuer à se constituer une épargne 
retraite Madelin.

• Garantie de bonne fin des cotisations en cas 
de décès de l’adhérent : cette option permet à 
l’adhérent cotisant à Aria Groupe/Aria Évolution de 
faire bénéficier, en cas de décès, toute personne qu’il 
a désignée, d’une rente calculée comme s’il avait 
cotisé lui-même jusqu’à l’âge de 60 ans. Ce dispositif 
prévoit une prise en charge par la MNRA, des 
cotisations restant à courir de la date du décès jusqu’à 

%  
Les garanties retraite  
Madelin de la MNRA

CONTRATS : 
ARIA GROUPE/ARIA ÉVOLUTION

ASSUREUR :
MNRA, organisme relevant du code de  
la Mutualité, créé en 1986 par les artisans
Contact : directionclients@mnra.fr

DATE DE CRÉATION : 
• 1994 pour Aria Groupe
• 2008 pour Aria Évolution

FICHE D’IDENTITÉ
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la date du soixantième anniversaire de l’adhérent, sur 
la base de la dernière cotisation périodique annuelle.

• Option veuvage : choix entre le versement de la 
rente ou du capital constitué au bénéficiaire désigné, 
en cas de décès pendant la constitution de la rente.

• Option rente éducation : en faveur des enfants à 
charge, en cas de décès de l’adhérent.

Toutes ces options peuvent être modifiées à tout 
moment et sans aucun frais.

D Nombreuses options de rente
Treize options de rente différentes sont proposées.
• Rente personnelle : l’adhérent demande à 
percevoir la totalité de son complément de retraite 
Aria à titre personnel. 
• Rente personnelle avec annuités garanties : 
l’adhérent a la possibilité de se prémunir face au 
risque de décès prématuré en optant pour des 
annuités garanties. Dans ce cas, après le décès de 
l’adhérent, la MNRA poursuit le versement de sa 
retraite personnelle Aria au bénéficiaire désigné, 
jusqu’au décès de ce dernier ou au plus tard jusqu’à  
la date à laquelle l’adhérent aurait eu 80 ans.
• Rente de réversion : elle est versée au conjoint ou 
concubin survivant ou à tout bénéficiaire désigné par 
l’adhérent. Cinq options de réversion de la rente Aria 
peuvent être choisies : cession intégrale ; réversion 
à 100 %, 80 % 60 % ou 30 %. À noter que la rente 
avec annuités garanties peut être aussi choisie pour la 
rente de réversion.
• Rente personnelle par paliers : l’adhérent module 
le montant de son complément de retraite Aria en 
fonction de sa situation personnelle. La perception 
de cette rente par paliers a pour effet de minorer 
de 30 % ou 50 % ou de majorer dans les mêmes 
proportions le montant de la rente pendant les 5 ou 
10 années suivant la liquidation de la rente.

Le choix entre toutes ces options s’effectue 
uniquement le jour où l’adhérent demande à 
bénéficier de son complément de retraite Aria, et non 
à la souscription du contrat.

D Des frais limités
Du fait de son statut mutualiste, la MNRA applique 
pour Aria Groupe et Aria Évolution des frais limités.
• Frais sur versement : 3 % de chaque versement.
• Frais en cours de vie du contrat : 0,75 % maximum 
des encours placés.
• Aucun frais sur les rentes versées.
• Frais sur options (uniquement si ces options sont 
choisies) : option « prise en charge des cotisations 
Aria en cas d’incapacité et d’invalidité », 3 % de la 
cotisation périodique annuelle ; option « garantie 
de bonne fin des cotisations », 5 % de la cotisation 
périodique annuelle.
• Frais de sortie en cas de transfert d’Aria Groupe/
Aria Évolution vers un autre assureur : 1 %.
 
D Distinction
Aria Groupe et Aria Évolution ont obtenu, trois 
années consécutives (2011, 2012 et 2013), un Label 
d’excellence, la plus haute distinction qu’attribue  
le comparateur indépendant de produits d’assurance 
Les Dossiers de l’épargne.

Cette récompense est 
une reconnaissance de la 
démarche de conseil que 
met en œuvre la MNRA au 
service des artisans et des 
indépendants, et qui vise 
à promouvoir une épargne 
retraite simple, complète et 
totalement transparente.
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d’infos

LA MNRA EN BREF
• 283 559 adhérents
• 369 190 contrats gérés, dont 306 978 contrats retraite
• 2,347 milliards d’euros d’actifs gérés
• 200 collaborateurs présents sur l’ensemble du  
territoire métropolitain
• 1re mutuelle en chiffre d’affaires pour la retraite loi Madelin 

(chiffres au 31 décembre 2012, extraits du rapport annuel de la MNRA)

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) :
• 1 établissement public national fédérateur des Chambres de 
métiers et de l'artisanat (APCMA)
• 110 chambres de métiers et de l’artisanat représentant les régions, 
les départements et les sections (CMAR, CRMA et CMA).
• 11 000 collaborateurs
• 3 500 élus

LES CHIFFRES CLÉS SUR L’ARTISANAT :
• 1 069 000 entreprises au 1er janvier 2012
• un chiffre d’affaires de 300 milliards d'euros
• un niveau des exportations supérieur à 6 milliards d'euros par an
• 3,1 millions d’actifs selon quatre activités : 42 % dans le bâtiment, 
30 % dans les services, 15 % dans la production et 13 % dans 
l’alimentation
• 200 000 apprentis formés dans les entreprises artisanales chaque 
année

LIENS UTILES :
D APCMA : www.artisanat.fr
D RSI : www.rsi.fr
D MNRA : www.mnra.fr
D CMA : www.artisanat.fr 

Réseau des chambres de métiers et de l'artisanat : 0825 36 36 36. 
MNRA : 0810 66 66 72.

Guide pratique : bien préparer sa retraite
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