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                                              Commu niqué de presse 

 
 

Paris, le 18 novembre 2015 

 
Puissance Avenir Madelin, le 1er contrat retraite Madelin en ligne de 

Suravenir, distribué en exclusivité par Assurancevie.com 

Assurancevie.com poursuit sa dynamique commerciale et enrichit son offre avec le 
lancement d’un nouveau contrat Puissance Avenir Madelin, créé en partenariat avec 
Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. 

Un cadre fiscal privilégié 
Le contrat retraite Madelin est un contrat dédié aux Travailleurs indépendants Non Salariés 
(TNS) à versement annuel minimum. Les fonds investis durant la vie active sont disponibles au 
moment du départ à la retraite et converti en rente viagère. 
Les avantages fiscaux :  

• Pendant la vie active de l’adhérent : 
� Les versements déductibles du bénéfice imposable  
� L’économie d’impôts réalisée est hors plafonnement des niches fiscales 
� Les produits ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux annuels 
� Le contrat est exonéré d’ISF 

• Au moment de la retraite de l’adhérent : 
� La valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée d’ISF 

 
Un produit complet peu chargé en frais  

• Accessible 
o Contrat accessible à partir de 150€ 
o Versements programmés à partir de 150€/mois (450€/trimestre, 900€/semestre, 

1800€/an) 
o Arbitrages à partir de 25€ en gestion libre  

• Compétitif 
o 0% de frais sur versements 
o 0% de frais d’arbitrage 
o 0,6% de frais sur encours de rente 
o 0% de frais d’arrérage sur rentes 

• Riche choix d’options 
o 2 modes de gestion : gestion libre et gestion pilotée à horizon 
o 5 options de gestion en gestion libre, sans frais : rééquilibrage automatique, 

dynamisation progressive de l’investissement, arbitrage à seuil de 
déclenchement avec sécurisation des plus-values, dynamisation des plus-values, 
stop-loss relatif 

o 4 options de rente proposées : réversion, annuités garanties, par paliers, 
garantie dépendance  

• Offre financière large 
o 2 fonds en euros performants : Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités  
o 375 unités de compte au choix : OPCVM, ETF, certificats, SCI, SCPI   

Puissance Avenir Madelin est d’une part le seul contrat retraite Madelin du marché à offrir une 
gestion pilotée à horizon, sans frais et d’autre part le seul contrat en ligne à proposer deux 
fonds en euros, dont un fonds en euros dynamique.  
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 « Avec le lancement de Puissance Avenir Madelin pour Assurancevie.com, nous démontrons à 
nouveau notre volonté forte d’accompagnement de nos partenaires internet, notre capacité à 
être le plus réactif possible sur des marchés porteurs. Nous sommes ravis de développer notre 
gamme avec Assurancevie.com, leader de la collecte d’épargne retraite sur internet. Nous 
affichons clairement depuis plusieurs années notre stratégie de développement avec les 
partenaires les plus dynamiques sur le marché de l’internet, marché sur lequel Suravenir et 
plus largement le Crédit Mutuel Arkéa souhaitent prendre des positions de plus en plus fortes 
fortes à moyen terme» déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir.  
 

 
« Ayant été le pionnier en matière de distribution de PERP en ligne en 2013 avec le contrat 
Puissance Avenir Puissance PERP assuré par Suravenir, nous souhaitions, toujours dans une 
logique d’innovation et de satisfaction des épargnants, enrichir et compléter notre offre 
d’épargne retraite en distribuant en exclusivité le premier contrat retraite Madelin de 
Suravenir. Alors que le système de retraite français par répartition vacille, aller chercher un 
complément de revenus au travers de solutions d’épargne, à l’image du PERP du Madelin ou 
bien encore de l’assurance vie, semble plus que jamais intéressant, et ce d’autant plus que ces 
produits offrent un cadre fiscal privilégié et sont au sein d’Assurancevie.com réduits en frais », 
fait savoir Edouard Michot, président d’Assurancevie.com. 
 
 
 
 

A propos d’Assurancevie.com 
Assurancevie.com est la marque Internet dédiée au grand public de JDHM Vie, un courtier spécialisé en 
assurance de personnes. Société Anonyme Simplifiée au capital : 2 200 000 € dont le siège social est 
situé 10, rue d’Uzès - 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro : 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires 
en Assurance, www.orias.fr) sous le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° 
E008169, membre de l’ANACOFI-CIF. 
Assurancevie.com s’impose en 2015 comme l’un des plus importants courtiers indépendants de 
l’assurance vie en ligne par le nombre de nouveaux clients et comme le leader de la collecte d’épargne 
retraite sur internet. 
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A propos de Suravenir 
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Avec plus de 30 
milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 33 milliards d’euros de capitaux 
sous risque pour le compte près de 2,5 millions de clients, Suravenir a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros, en progression de 18% par rapport à 2013. Suravenir et ses 260 
collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie 
et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, 
canal internet,  conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands 
partenaires. Plus d’informations sur www.suravenir.fr 
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