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DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

NATURE
Contrat collectif à adhésion facultative, régi par le code de la mutualité relevant de la branche 26 de
l’article R.211-2 du code de la mutualité et de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites et soumis à la législation fiscale française.

OBJET Se constituer un complément de revenus à vie sous forme de rente, tout en bénéficiant d’avantages fis-
caux à l’entrée conformément aux dispositions fiscales relatives au Plan d’Epargne Retraite Populaire.

SOUSCRIPTEUR
DU CONTRAT

Contrat souscrit par le Groupement d’Epargne Retraite Populaire MEDICIS (G.E.R.P MEDICIS) au pro-
fit de ses membres.

Il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au Journal Officiel en date du
19 Juin 2004 et enregistrée auprès de la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et
des Institutions de Prévoyance.

L’objet de cette association est de représenter les intérêts des adhérents.

MEDIATION
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation du règlement mutualiste, l’adhérent peut avoir
recours au service du médiateur désigné par le Conseil d’administration de la Mutuelle si la réponse appor-
tée par le siège de la Mutuelle MEDICIS n’a pas permis de résoudre la difficulté en question.

FORMALITES
DE RESILIATION ET

DE TRANSFERT
COLLECTIF

En application des dispositions législatives et réglementaires, le GERP MEDICIS, en tant que souscripteur,
peut demander, suite à une décision en ce sens de l’Assemblée des participants et après proposition du
Comité de surveillance de ce plan, que les adhésions soient transférées auprès de tout organisme habilité
à les recevoir et dont les coordonnées auront été communiquées à la Mutuelle MEDICIS.
Le transfert collectif s’effectuera à la fin de l’année civile suivant l’expiration d’un délai de préavis de
douze mois. Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d’assurance, le plan est dans la situation
mentionnée à l’article 35 du décret du 21 avril 2004, l’accord de représentation des engagements
mentionnées à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l’organisme d’assurance
auquel le plan est transféré.

CONTRÔLE
Conformément au code de la mutualité, la Mutuelle MEDICIS est soumise au contrôle de la Commis-
sion de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance, située au 50, rue
Châteaudun - 75009 PARIS.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

PHASE
DE CONSTITUTION

DE LA RETRAITE

Chaque membre du foyer fiscal peut déduire de son revenu net global les cotisations versées au titre
du PERP MEDICIS.
Le plafond de déduction est fixé à :
• 10% des revenus d’activité professionnelle, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel moyen

de la sécurité sociale, 
• ou à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale si l’adhérent ne dispose pas de revenus profes-

sionnels ou si les revenus de l’adhérent n’atteignent pas ce plafond.
Les revenus d’activité professionnelle concernés sont les traitements et salaires, les rémunérations
des gérants majoritaires de SARL, les bénéfices réalisés. Sont à prendre en compte les revenus pro-
fessionnels perçus ou réalisés au cours de l’année précédant l’année de déduction des cotisations.
Ce plafond est réduit le cas échéant du montant des cotisations à la PREFON et assimilés, au PERP,
au PERCO (abondement), ainsi que des cotisations suivantes :
- pour les salariés : l’ensemble des cotisations déduites au titre des contrats de retraite supplémen-

taire Article 83 (cotisations patronales et salariales),
- pour les non-salariés : l’ensemble des cotisations déduites au titre des contrats de retraite Madelin

ou Madelin Agricole, et des cotisations facultatives aux régimes obligatoires.
Si cette enveloppe globale de déduction n’est pas utilisée intégralement au cours d’une année, elle
pourra l’être au cours de l’une des trois années suivantes.

Le capital n’entre pas dans la détermination de l’Impôt sur la Fortune (ISF).

PHASE DE SERVICE
DE LA RETRAITE

Le montant de la rente est imposable selon le régime fiscal des rentes à titre gratuit (application des
abattements de 10 % et 20 %).
Les contributions sociales sont prélevées par MEDICIS chaque année.
Impôt sur la fortune (ISF) : 
• PERP signés avant le 31/12/2005 : Exonération
• PERP signés après le 31/12/2005 : si des versements réguliers ont été effectués pendant 15 ans, il y a

exonération, sinon intégration du capital constitutif de la rente dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune.

Dispositions relevant de l’article 111 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, 
dite “Loi Fillon”, et de la loi de Finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Fiscalité

Caractéristiques du Plan d’Epargne Retraite Populaire Médicis

Cette note d’information est un extrait des articles provenant

des conditions générales pour vous permettre

une meilleure compréhension de Médicis retraite Perp.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

FRAIS SUR VERSEMENTS
Versements programmés : Frais dégressifs en fonction du montant de la cotisation versée
(de 3,5% à 2%)

Versements libres : Frais dégressifs en fonction du montant de la cotisation versée (de 4% à 2%).

FRAIS SUR ACTIFS
GERES

Dans la limite de 0,70% des actifs gérés (ce taux est annuellement révisable par le Conseil d’adminis-
tration de la Mutuelle)

FRAIS DE TRANSFERT
SORTANT

En cas de transfert individuel, la valeur de transfert est réduite d’une indemnité acquise au plan, fixée
à hauteur de 5 % de celle-ci, pendant les trois premières années d’adhésion. A compter de la qua-
trième année d’adhésion, l’indemnité diminue de 0,5% par année d’adhésion, pour complètement dis-
paraître à partir de la 11ème année d’adhésion et pour toutes les années suivantes.
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DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

MODALITES
DE VERSEMENT Les versements peuvent être programmés ou libres.

VERSEMENTS MINIMUMS

- Versements programmés (frais de gestion et de versements inclus) : 50 €/mois, 150 €/trimestre,
300 €/semestre, 600 €/an. Faculté de verser par chèque une ou plusieurs cotisations supplémentaires
d’un montant minimum de 150 €,

- Versements libres (frais de gestion et de versements inclus) : par chèque, avec un minimum de 1 000 €

par versement. L’adhérent peut passer d’un système à l’autre par simple demande de sa part.

Le Conseil d’administration peut être amené à revaloriser ces montants minimums.

DROITS ACQUIS
Il est attribué à chacun des adhérents au “Plan de retraite MEDICIS”, le nombre de points de retraite
correspondant aux versements effectués, en fonction de la valeur d’acquisition du point et de son
évolution, selon l’âge de l’adhérent.

SORTIE ANTICIPEE

Le PERP MEDICIS ne peut faire l’objet de rachats, même partiels, de la part des adhérents, excepté
dans les cas suivants :
- l’expiration des droits du participant aux éventuelles allocations de chômage prévues par le code

du travail en cas de licenciement,
- la cessation d'activité non salariée du participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire

en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce,
- l’invalidité du participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories

prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs salariés.
Le rachat total met fin à l’adhésion au PERP MEDICIS.

DECES DE L’ADHERENT

Les droits à retraite en cours de constitution du membre participant sont automatiquement réversibles au
bénéfice de son conjoint ou de tout autre bénéficiaire désigné. Le taux de réversion appliqué est égal à
60% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans le compte de l’adhérent décédé.
En l’absence de conjoint survivant, et de bénéficiaire désigné, une rente temporaire d’éducation est
versée, le cas échéant, à chaque enfant mineur de l’adhérent jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur
26ème anniversaire s’ils poursuivent leurs études. Le montant de la rente versée à chaque enfant est
alors égal au produit de la valeur de service du point de retraite MEDICIS, par le nombre de points
acquis par l’adhérent à la date de son décès.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

LIQUIDATION
DE LA RENTE

Lorsque l’adhérent a au moins atteint l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du code de la sécu-
rité sociale ou liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, il peut faire sa
demande de liquidation par écrit auprès de la Mutuelle.
Cependant, la liquidation de la rente ne peut avoir lieu au-delà du 70ème anniversaire sauf si l’adhérent
n’a pas encore liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

MONTANT DE LA RENTE

Le montant annuel de la rente est égal, pour chaque adhérent ayant atteint l’âge d’entrée en jouissance
de la retraite, au produit de la valeur de service du point de retraite MEDICIS, par le nombre de points
acquis, éventuellement corrigé par la mise en oeuvre des dispositions liées au type de rente choisi.
Le nombre de points sera majoré, pour toute année de report de la liquidation des droits au-delà de
60 ans, et ce jusqu’à 65 ans ; les taux de majoration applicables aux points acquis au plus tard au 60ème
anniversaire sont stipulés dans les conditions générales. Le nombre de points sera minoré, pour toute
année d’anticipation de la liquidation des droits en deçà de 60 ans, et ce à partir de 58 ans (voir taux de
minoration dans les conditions générales).

LES DIFFERENTS TYPES
DE RENTE

Le choix du type de rente est réalisé au moment de la demande de retraite :
- Possibilité de percevoir au choix : une rente individuelle ou une rente à vie réversible à 60%, 80%,

ou 100%,
- Possibilité d’opter pour une rente progressive, dont le montant augmente de 100 % à partir de 75 ans.

Dans ce cas, le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit
de 30 % si la liquidation a lieu avant 65 ans et de 35 % si la liquidation a lieu à partir de 65 ans,

- Possibilité d’opter pour une rente bonifiée temporairement, dont le montant augmente de 100 %,
durant les 5 premières années de versement, dès la liquidation de la retraite. Dans ce cas, le nom-
bre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit de 20 % si la
liquidation a lieu avant 65 ans et de 22 % si la liquidation a lieu à partir de 65 ans,

- Possibilité d’opter pour une rente à annuités garanties jusqu’au 75ième anniversaire. Dans ce cas,
le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit de 1 %,

- Possibilité de renoncer au bénéfice de la réversion. Dans ce cas, le nombre de points de retraite
MEDICIS, servant à la détermination de la rente, est majoré de 10 %.

PENSION DE REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le membre participant peut opter pour une pension de retraite
réversible.
La pension de réversion est équivalente à 60% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans
le compte de l’adhérent décédé.
L’adhérent peut cependant, lors de la liquidation de sa retraite, opter pour un taux de réversion égal
soit à 80 %, soit à 100% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans son compte. Dans
ce cas, le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente, est respecti-
vement minoré de 4 % et 6 %.
Lorsque le conjoint survivant, ou le bénéficiaire désigné est plus jeune que l’adhérent le nombre de points
de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente est minoré suivant le barème suivant :
• différence d’âge inférieure ou égale à cinq ans : 2,5 %
• différence d’âge entre six et huit ans : 5 %
• différence d’âge entre neuf et onze ans : 7 %
• différence d’âge entre douze et quatorze ans : 9 %
• différence d’âge entre quinze et vingt ans : 11 %
• différence d’âge supérieure ou égale à vingt ans : 14 %

ATTRIBUTION DE
LA RENTE ET

MODALITES DE
PAIEMENT

Les rentes directes et rentes de réversion sont payées trimestriellement, à la fin de chaque trimestre civil, à terme
échu, déduction faite des prélèvements sociaux et fiscaux rendus obligatoires par les lois et règlements.
La Mutuelle s’assurera régulièrement de l’existence des bénéficiaires des rentes directes ou de réversion,
par tout moyen à sa convenance. 
Les bénéficiaires seront tenus d’aviser la Mutuelle MEDICIS de toute modification d’adresse ou de domi-
ciliation bancaire.
Si le nombre de points de retraite est inférieur à un certain montant déterminé chaque année par le Conseil
d’administration de la Mutuelle, il est versé à l’adhérent ou au bénéficiaire la contre-valeur monétaire de
20 fois la rente annuelle liquidée. Le compte est alors clos.

EVOLUTION DU
MONTANT DES DROITS

Le montant des arrérages évoluent en fonction de la revalorisation de la valeur de service du point de
retraite MEDICIS.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

DATE D’EFFET DE
L’ADHESION

La date d’effet de l’adhésion est fixée au jour de la signature du bulletin d’adhésion, sous réserve de l’encais-
sement du premier versement. En cas de transfert d’un PERP auprès de la Mutuelle MEDICIS, la date d’effet
de l’adhésion correspond à la date de clôture du PERP transféré.

DELAI DE REFLEXION L’adhérent peut renoncer à son adhésion au PERP MEDICIS en adressant une lettre recommandée au
siège de la Mutuelle MEDICIS, au plus tard le 30ème jour qui suit le versement de la première cotisation.

TRANSFERT
INDIVIDUEL

Transferts à destination d’un autre PERP :
Tout adhérent de l’association peut demander avant la liquidation de sa retraite, que son adhésion soit
transférée auprès de tout organisme habilité à la recevoir et dont les coordonnées auront été commu-
niquées à la Mutuelle MEDICIS.
Cette demande est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au prési-
dent du Conseil d’administration du GERP MEDICIS et à la Mutuelle MEDICIS. 
La valeur de transfert individuel est égale au produit du nombre d’unités de rente acquis par le parti-
cipant par la valeur d’acquisition de l’unité de rente, correspondant à son âge et au barème à la date
d’évaluation, diminuée des frais sur cotisations.
En cas d’insuffisance de la provision technique spéciale ou en cas de moins-value latente nette de
l’actif cantonné, la valeur de transfert sera réduite à due concurrence, sans que cette réduction puisse
toutefois excéder 15% de la valeur de transfert individuel.
L’adhérent dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert
pour renoncer au transfert.
Le transfert sera effectué dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de renonciation.
Transferts en provenance d’un autre PERP :
La valeur de transfert individuel d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire vers le PERP MEDICIS n’oc-
casionnera aucun frais ou indemnité de transfert, en plus des frais de gestion inclus dans le barème
permettant l’attribution des unités de rentes.
La date d’effet de l’adhésion correspond à la date de clôture du Plan d’Epargne Retraite Populaire
transféré, sous réserve de l’encaissement des fonds par la Mutuelle MEDICIS.

Période de service de la renteAdhésion

Période de constitution de l’épargne
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DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

MODALITES
DE VERSEMENT Les versements peuvent être programmés ou libres.

VERSEMENTS MINIMUMS

- Versements programmés (frais de gestion et de versements inclus) : 50 €/mois, 150 €/trimestre,
300 €/semestre, 600 €/an. Faculté de verser par chèque une ou plusieurs cotisations supplémentaires
d’un montant minimum de 150 €,

- Versements libres (frais de gestion et de versements inclus) : par chèque, avec un minimum de 1 000 €

par versement. L’adhérent peut passer d’un système à l’autre par simple demande de sa part.

Le Conseil d’administration peut être amené à revaloriser ces montants minimums.

DROITS ACQUIS
Il est attribué à chacun des adhérents au “Plan de retraite MEDICIS”, le nombre de points de retraite
correspondant aux versements effectués, en fonction de la valeur d’acquisition du point et de son
évolution, selon l’âge de l’adhérent.

SORTIE ANTICIPEE

Le PERP MEDICIS ne peut faire l’objet de rachats, même partiels, de la part des adhérents, excepté
dans les cas suivants :
- l’expiration des droits du participant aux éventuelles allocations de chômage prévues par le code

du travail en cas de licenciement,
- la cessation d'activité non salariée du participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire

en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce,
- l’invalidité du participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories

prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs salariés.
Le rachat total met fin à l’adhésion au PERP MEDICIS.

DECES DE L’ADHERENT

Les droits à retraite en cours de constitution du membre participant sont automatiquement réversibles au
bénéfice de son conjoint ou de tout autre bénéficiaire désigné. Le taux de réversion appliqué est égal à
60% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans le compte de l’adhérent décédé.
En l’absence de conjoint survivant, et de bénéficiaire désigné, une rente temporaire d’éducation est
versée, le cas échéant, à chaque enfant mineur de l’adhérent jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur
26ème anniversaire s’ils poursuivent leurs études. Le montant de la rente versée à chaque enfant est
alors égal au produit de la valeur de service du point de retraite MEDICIS, par le nombre de points
acquis par l’adhérent à la date de son décès.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

LIQUIDATION
DE LA RENTE

Lorsque l’adhérent a au moins atteint l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du code de la sécu-
rité sociale ou liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, il peut faire sa
demande de liquidation par écrit auprès de la Mutuelle.
Cependant, la liquidation de la rente ne peut avoir lieu au-delà du 70ème anniversaire sauf si l’adhérent
n’a pas encore liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

MONTANT DE LA RENTE

Le montant annuel de la rente est égal, pour chaque adhérent ayant atteint l’âge d’entrée en jouissance
de la retraite, au produit de la valeur de service du point de retraite MEDICIS, par le nombre de points
acquis, éventuellement corrigé par la mise en oeuvre des dispositions liées au type de rente choisi.
Le nombre de points sera majoré, pour toute année de report de la liquidation des droits au-delà de
60 ans, et ce jusqu’à 65 ans ; les taux de majoration applicables aux points acquis au plus tard au 60ème
anniversaire sont stipulés dans les conditions générales. Le nombre de points sera minoré, pour toute
année d’anticipation de la liquidation des droits en deçà de 60 ans, et ce à partir de 58 ans (voir taux de
minoration dans les conditions générales).

LES DIFFERENTS TYPES
DE RENTE

Le choix du type de rente est réalisé au moment de la demande de retraite :
- Possibilité de percevoir au choix : une rente individuelle ou une rente à vie réversible à 60%, 80%,

ou 100%,
- Possibilité d’opter pour une rente progressive, dont le montant augmente de 100 % à partir de 75 ans.

Dans ce cas, le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit
de 30 % si la liquidation a lieu avant 65 ans et de 35 % si la liquidation a lieu à partir de 65 ans,

- Possibilité d’opter pour une rente bonifiée temporairement, dont le montant augmente de 100 %,
durant les 5 premières années de versement, dès la liquidation de la retraite. Dans ce cas, le nom-
bre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit de 20 % si la
liquidation a lieu avant 65 ans et de 22 % si la liquidation a lieu à partir de 65 ans,

- Possibilité d’opter pour une rente à annuités garanties jusqu’au 75ième anniversaire. Dans ce cas,
le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente sera réduit de 1 %,

- Possibilité de renoncer au bénéfice de la réversion. Dans ce cas, le nombre de points de retraite
MEDICIS, servant à la détermination de la rente, est majoré de 10 %.

PENSION DE REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le membre participant peut opter pour une pension de retraite
réversible.
La pension de réversion est équivalente à 60% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans
le compte de l’adhérent décédé.
L’adhérent peut cependant, lors de la liquidation de sa retraite, opter pour un taux de réversion égal
soit à 80 %, soit à 100% du nombre de points de retraite MEDICIS inscrits dans son compte. Dans
ce cas, le nombre de points de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente, est respecti-
vement minoré de 4 % et 6 %.
Lorsque le conjoint survivant, ou le bénéficiaire désigné est plus jeune que l’adhérent le nombre de points
de retraite MEDICIS, servant à la détermination de la rente est minoré suivant le barème suivant :
• différence d’âge inférieure ou égale à cinq ans : 2,5 %
• différence d’âge entre six et huit ans : 5 %
• différence d’âge entre neuf et onze ans : 7 %
• différence d’âge entre douze et quatorze ans : 9 %
• différence d’âge entre quinze et vingt ans : 11 %
• différence d’âge supérieure ou égale à vingt ans : 14 %

ATTRIBUTION DE
LA RENTE ET

MODALITES DE
PAIEMENT

Les rentes directes et rentes de réversion sont payées trimestriellement, à la fin de chaque trimestre civil, à terme
échu, déduction faite des prélèvements sociaux et fiscaux rendus obligatoires par les lois et règlements.
La Mutuelle s’assurera régulièrement de l’existence des bénéficiaires des rentes directes ou de réversion,
par tout moyen à sa convenance. 
Les bénéficiaires seront tenus d’aviser la Mutuelle MEDICIS de toute modification d’adresse ou de domi-
ciliation bancaire.
Si le nombre de points de retraite est inférieur à un certain montant déterminé chaque année par le Conseil
d’administration de la Mutuelle, il est versé à l’adhérent ou au bénéficiaire la contre-valeur monétaire de
20 fois la rente annuelle liquidée. Le compte est alors clos.

EVOLUTION DU
MONTANT DES DROITS

Le montant des arrérages évoluent en fonction de la revalorisation de la valeur de service du point de
retraite MEDICIS.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

DATE D’EFFET DE
L’ADHESION

La date d’effet de l’adhésion est fixée au jour de la signature du bulletin d’adhésion, sous réserve de l’encais-
sement du premier versement. En cas de transfert d’un PERP auprès de la Mutuelle MEDICIS, la date d’effet
de l’adhésion correspond à la date de clôture du PERP transféré.

DELAI DE REFLEXION L’adhérent peut renoncer à son adhésion au PERP MEDICIS en adressant une lettre recommandée au
siège de la Mutuelle MEDICIS, au plus tard le 30ème jour qui suit le versement de la première cotisation.

TRANSFERT
INDIVIDUEL

Transferts à destination d’un autre PERP :
Tout adhérent de l’association peut demander avant la liquidation de sa retraite, que son adhésion soit
transférée auprès de tout organisme habilité à la recevoir et dont les coordonnées auront été commu-
niquées à la Mutuelle MEDICIS.
Cette demande est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au prési-
dent du Conseil d’administration du GERP MEDICIS et à la Mutuelle MEDICIS. 
La valeur de transfert individuel est égale au produit du nombre d’unités de rente acquis par le parti-
cipant par la valeur d’acquisition de l’unité de rente, correspondant à son âge et au barème à la date
d’évaluation, diminuée des frais sur cotisations.
En cas d’insuffisance de la provision technique spéciale ou en cas de moins-value latente nette de
l’actif cantonné, la valeur de transfert sera réduite à due concurrence, sans que cette réduction puisse
toutefois excéder 15% de la valeur de transfert individuel.
L’adhérent dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert
pour renoncer au transfert.
Le transfert sera effectué dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de renonciation.
Transferts en provenance d’un autre PERP :
La valeur de transfert individuel d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire vers le PERP MEDICIS n’oc-
casionnera aucun frais ou indemnité de transfert, en plus des frais de gestion inclus dans le barème
permettant l’attribution des unités de rentes.
La date d’effet de l’adhésion correspond à la date de clôture du Plan d’Epargne Retraite Populaire
transféré, sous réserve de l’encaissement des fonds par la Mutuelle MEDICIS.

Période de service de la renteAdhésion

Période de constitution de l’épargne
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retraite Perp

Note d’information

Médicis

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

NATURE
Contrat collectif à adhésion facultative, régi par le code de la mutualité relevant de la branche 26 de
l’article R.211-2 du code de la mutualité et de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites et soumis à la législation fiscale française.

OBJET Se constituer un complément de revenus à vie sous forme de rente, tout en bénéficiant d’avantages fis-
caux à l’entrée conformément aux dispositions fiscales relatives au Plan d’Epargne Retraite Populaire.

SOUSCRIPTEUR
DU CONTRAT

Contrat souscrit par le Groupement d’Epargne Retraite Populaire MEDICIS (G.E.R.P MEDICIS) au pro-
fit de ses membres.

Il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au Journal Officiel en date du
19 Juin 2004 et enregistrée auprès de la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et
des Institutions de Prévoyance.

L’objet de cette association est de représenter les intérêts des adhérents.

MEDIATION
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation du règlement mutualiste, l’adhérent peut avoir
recours au service du médiateur désigné par le Conseil d’administration de la Mutuelle si la réponse appor-
tée par le siège de la Mutuelle MEDICIS n’a pas permis de résoudre la difficulté en question.

FORMALITES
DE RESILIATION ET

DE TRANSFERT
COLLECTIF

En application des dispositions législatives et réglementaires, le GERP MEDICIS, en tant que souscripteur,
peut demander, suite à une décision en ce sens de l’Assemblée des participants et après proposition du
Comité de surveillance de ce plan, que les adhésions soient transférées auprès de tout organisme habilité
à les recevoir et dont les coordonnées auront été communiquées à la Mutuelle MEDICIS.
Le transfert collectif s’effectuera à la fin de l’année civile suivant l’expiration d’un délai de préavis de
douze mois. Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d’assurance, le plan est dans la situation
mentionnée à l’article 35 du décret du 21 avril 2004, l’accord de représentation des engagements
mentionnées à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l’organisme d’assurance
auquel le plan est transféré.

CONTRÔLE
Conformément au code de la mutualité, la Mutuelle MEDICIS est soumise au contrôle de la Commis-
sion de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance, située au 50, rue
Châteaudun - 75009 PARIS.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

PHASE
DE CONSTITUTION

DE LA RETRAITE

Chaque membre du foyer fiscal peut déduire de son revenu net global les cotisations versées au titre
du PERP MEDICIS.
Le plafond de déduction est fixé à :
• 10% des revenus d’activité professionnelle, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel moyen

de la sécurité sociale, 
• ou à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale si l’adhérent ne dispose pas de revenus profes-

sionnels ou si les revenus de l’adhérent n’atteignent pas ce plafond.
Les revenus d’activité professionnelle concernés sont les traitements et salaires, les rémunérations
des gérants majoritaires de SARL, les bénéfices réalisés. Sont à prendre en compte les revenus pro-
fessionnels perçus ou réalisés au cours de l’année précédant l’année de déduction des cotisations.
Ce plafond est réduit le cas échéant du montant des cotisations à la PREFON et assimilés, au PERP,
au PERCO (abondement), ainsi que des cotisations suivantes :
- pour les salariés : l’ensemble des cotisations déduites au titre des contrats de retraite supplémen-

taire Article 83 (cotisations patronales et salariales),
- pour les non-salariés : l’ensemble des cotisations déduites au titre des contrats de retraite Madelin

ou Madelin Agricole, et des cotisations facultatives aux régimes obligatoires.
Si cette enveloppe globale de déduction n’est pas utilisée intégralement au cours d’une année, elle
pourra l’être au cours de l’une des trois années suivantes.

Le capital n’entre pas dans la détermination de l’Impôt sur la Fortune (ISF).

PHASE DE SERVICE
DE LA RETRAITE

Le montant de la rente est imposable selon le régime fiscal des rentes à titre gratuit (application des
abattements de 10 % et 20 %).
Les contributions sociales sont prélevées par MEDICIS chaque année.
Impôt sur la fortune (ISF) : 
• PERP signés avant le 31/12/2005 : Exonération
• PERP signés après le 31/12/2005 : si des versements réguliers ont été effectués pendant 15 ans, il y a

exonération, sinon intégration du capital constitutif de la rente dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune.

Dispositions relevant de l’article 111 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, 
dite “Loi Fillon”, et de la loi de Finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Fiscalité

Caractéristiques du Plan d’Epargne Retraite Populaire Médicis

Cette note d’information est un extrait des articles provenant

des conditions générales pour vous permettre

une meilleure compréhension de Médicis retraite Perp.

DENOMINATION MEDICIS RETRAITE PERP

FRAIS SUR VERSEMENTS
Versements programmés : Frais dégressifs en fonction du montant de la cotisation versée
(de 3,5% à 2%)

Versements libres : Frais dégressifs en fonction du montant de la cotisation versée (de 4% à 2%).

FRAIS SUR ACTIFS
GERES

Dans la limite de 0,70% des actifs gérés (ce taux est annuellement révisable par le Conseil d’adminis-
tration de la Mutuelle)

FRAIS DE TRANSFERT
SORTANT

En cas de transfert individuel, la valeur de transfert est réduite d’une indemnité acquise au plan, fixée
à hauteur de 5 % de celle-ci, pendant les trois premières années d’adhésion. A compter de la qua-
trième année d’adhésion, l’indemnité diminue de 0,5% par année d’adhésion, pour complètement dis-
paraître à partir de la 11ème année d’adhésion et pour toutes les années suivantes.

Mutuelle des Entreprises et des Indépendants du Commerce, de l’Industrie et des Services
18, rue de l’Amiral Hamelin • 75 780 Paris cedex 16 • Tél.  01 44 34 47 00 • Fax 01 44 34 47 01 • www.mutuelle-medicis.com • E - mail : infos@mutuelle-medicis.com 
Mutuelle adhérente à la FNMF, régie par le code de la mutualité - N° immatriculation au registre national des mutuelles : 315 062 687
GERP Médicis (Groupement d’Epargne Retraite Populaire) - 18, rue de l’Amiral Hamelin - 75 780  Paris cedex 16 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901
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