VIE PROFESSIONNELLE

Plan Gérant Majoritaire

Une offre globale
pour préserver
votre niveau de vie

Comment bénéficier d’une protection sociale équivalente
à celle d’un salarié cadre supérieur ?
Le Plan Gérant Majoritaire offre cette opportunité tout en bénéficiant du cadre avantageux
de la loi Madelin.

La prévoyance
Les garanties de prévoyance du Plan Gérant Majoritaire de Generali Vie permettent à l’adhérent
de protéger sa famille en cas de décès, de maintenir son revenu en cas d’incapacité de travail
et d’invalidité.
Pour assurer ses revenus et la protection financière de ses proches, l’adhérent définit
sa base de garantie qui est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale
(PASS). Il choisit le niveau entre 0,5 et 4 PASS (par palier de 0,25) dans la limite de 125 % de sa
rémunération actuelle (appointement Art. 62 et dividendes).

Capital décès
L’adhérent bénéficie d’une couverture qui lui permet de mettre
ses proches à l’abri jusqu’à 75 ans avec un capital doublé en cas
d’accident et majoré pour chaque enfant à charge.
Une garantie décès complémentaire peut venir renforcer le
montant du capital souscrit en cas de maladie.
Le montant de cette majoration est doublé en cas d’accident.
De plus, il a la possibilité d’opter pour le versement en rente viagère
de ce capital pour bénéficier de l’avantage fiscal de la loi Madelin.

Rente du conjoint
En cas de décès avant 75 ans, le conjoint survivant perçoit
une rente viagère dont le montant est égal à 20 % de la base
des garanties.

Rente éducation
En cas de décès avant 65 ans, une rente trimestrielle est versée aux enfants afin de préserver leur avenir.
Le montant annuel de cette rente augmente en fonction de l’âge de l’enfant. Il est exprimé en pourcentage de la base des garanties.

Incapacité / invalidité
Les prestations versées au titre de ce contrat sont des prestations forfaitaires : il n’est pas tenu compte au moment de l’arrêt de travail
des prestations versées par le régime obligatoire.
En cas d’arrêt de travail, l’adhérent bénéficie de l’exonération du paiement de ses cotisations (hors complémentaire santé), à compter
du 91e jour d’arrêt et pendant toute la durée de versement des prestations.
Cette garantie englobe la prise en charge de la chirurgie ambulatoire. L’ensemble de ces garanties peut être souscrit
jusqu’à 65 ans.

Un cadre fiscal avantageux
Avec le Plan Gérant Majoritaire de Generali, l’adhérent bénéficie du cadre fiscal avantageux de la loi Madelin
(Article 154 bis du Code Général des Impôts).
Il peut, sous réserve de certaines dispositions légales(2), déduire ses cotisations prévoyance (hors garantie décès en capital) de son bénéfice imposable dans une limite maximale prévue par l’administration fiscale (7 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) + 3,75 %
de son bénéfice imposable), le total ne devant pas dépasser 3 % de 8 PASS.

Dénomination sociale / Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ........................................................................... ............ e-mail : ....................................................................................................................................................................................................
N° Orias* : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Mention obligatoire pour les agents/courtiers.

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations. Pour connaitre le détail et l’étendue des garanties, reportez vous
aux conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise aux règles d’acceptation des risques de l’assureur.
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