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LA LOI MADELIN

Professionnel qualifié, vous maîtrisez votre savoir-faire et
connaissez les risques de votre métier. Vous prenez garde
à protéger votre outil de travail, vos locaux et le déroulement
de vos chantiers. Mais pensez-vous suffisamment à votre protection
personnelle et à celle de votre famille ? Savez-vous à quelle
indemnisation vous pouvez prétendre en cas d’accident de travail ?
Votre conjoint qui vous aide au quotidien est-il couvert pour
ses dépenses de santé ? Avez-vous anticipé votre future retraite ?
À quels avantages fiscaux avez-vous droit ?
C’est pour répondre à toutes ces questions et bien d’autres que
ce guide a été conçu. Professionnel indépendant, gérant majoritaire
ou artisan, vous y trouverez des informations détaillées sur
vos droits en matière de protection sociale. Ce guide vous aidera
également à découvrir les solutions pour améliorer votre couverture
et celle de votre famille.
Depuis 80 ans, la SMAvie BTP, mutuelle professionnelle du Groupe
SMABTP dédiée aux assurances de personnes, vous accompagne
dans votre vie professionnelle et personnelle. Nos experts
connaissent bien votre métier et sont à votre disposition pour vous
conseiller et pour identifier les solutions adaptées à votre situation.
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L’incapacité
temporaire
de travail

REVENU
PROFESSIONNEL

Un travailleur indépendant bénéﬁcie d’un régime
de prévoyance qui couvre notamment les arrêts de
travail. Le RSI lui verse des indemnités journalières
pour compenser sa perte de revenu mais
ces indemnités sont plafonnées et interviennent
après une période de carence.

Arrêt de travail

IMPORTANT

Perte de revenu
d’au moins 50 %
Aucun
revenu

Indemnités
journalières
versées par le RSI

3 ou 7
jours de
carence

360 jours maximum *
sur une période de 3 ans

Aucun
revenu

Le montant des indemnités
journalières est plafonné.
Plus les revenus du TNS sont
élevés, plus le manque à
gagner est important.

* Durée maximale portée à 3 ans en cas d’affection de longue durée.

EXEMPLE
Vous êtes contraint de vous arrêter de travailler pendant
15 jours suite à un accident sur un chantier qui n’a pas nécessité
d’hospitalisation. Votre revenu mensuel s’élève en moyenne à 4 000 € par
mois, soit 133,34 € par jour. Le RSI vous versera une indemnité journalière
à compter du 8e jour d’arrêt correspondant à la moitié de votre revenu
journalier. Celui-ci dépassant le plafond admis par le RSI, votre indemnité
sera plafonnée à 49,82 € par jour. Votre manque à gagner sur la période
sera de :
(7 x 133,34 € ) + (8 x (133,34 € - 49,82 €)) = 1 601,54 €

Les indemnités versées par le régime de base ne sufﬁsent pas, bien souvent,
à faire face aux conséquences financières d’un arrêt de travail. Alors que
le TNS voit ses revenus baisser, il doit dans le même temps continuer à assumer
ses charges ﬁnancières professionnelles et familiales.

Les indemnités journalières
en cas d’arrêt de travail

À SAVOIR
L’indemnisation des arrêts de
travail par le RSI concerne
les artisans et les commerçants.
Les professions libérales
afﬁliées à la CIPAV (architectes,
géomètres...) ne bénéﬁcient pas
d’un tel régime. Elles ne
perçoivent pas d’indemnités
journalières de la part de leur
régime de base en cas d’arrêt
de travail.

Si le travailleur indépendant, artisan ou commerçant, est contraint de s’arrêter de
travailler suite à une maladie, une hospitalisation ou un accident (personnel
ou professionnel), il bénéfice d’un régime d’indemnités journalières (IJ) selon
les modalités suivantes :

• Le montant des IJ est fixé en fonction du revenu professionnel du travailleur
indépendant. Il équivaut à 50 % de son revenu annuel moyen des trois
dernières années avec un minimum de 19,93 € et un maximum de 49,82 € par
jour (en 2012).

• Les indemnités ne sont versées qu’à partir du 4 jour en cas d’hospitalisation et
e

à partir du 8e jour en cas de maladie ou d’accident.

• La durée maximale d’indemnisation est fixée sur une période de 3 ans à
360 jours, délai porté à 3 ans pour les affections ou les soins de longue durée de
plus de 6 mois.

• Le TNS doit être afﬁlié depuis au moins un an au régime du RSI et être à jour de
ses cotisations.
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Pour maintenir son niveau de vie, il peut toutefois augmenter le montant de
ses indemnités journalières en souscrivant des garanties de prévoyance
complémentaires. Il peut ainsi améliorer sa protection en allongeant sa durée
d’indemnisation et en choisissant le montant de ses indemnités journalières.

IMPORTANT
Un contrat de prévoyance
complémentaire souscrit par
un TNS peut bénéﬁcier des
avantages ﬁscaux de la loi
Madelin. Les cotisations
sont alors déductibles,
sous certaines conditions,
du revenu imposable du TNS
(voir page 29).
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7 Le statut
du conjoint
Sa responsabilité
Depuis 2006, un conjoint participant personnellement
à l’activité professionnelle du travailleur indépendant
doit obligatoirement opter pour un statut.
Pour faire son choix, il doit notamment tenir compte
du type de collaboration envisagée et de la protection
sociale dont il souhaite se doter. Une fois ce choix
effectué, le chef d’entreprise n’a plus qu’à adresser
au Centre de formalités des entreprises (CFE)
la déclaration de l’option choisie par son conjoint.

Le conjoint salarié exerce son activité comme tout salarié. Il ne peut s’immiscer
dans la gestion de l’entreprise et exerce ses fonctions sous la subordination du
dirigeant. Si, par exemple, il tient la comptabilité, il ne doit pas signer de chèques
ou effectuer de virements sous peine d’être assimilé à un gérant de fait. De même,
il ne doit pas avoir la signature du compte courant.
Il n’engage pas sa responsabilité personnelle dans le cadre de son activité
professionnelle. Toutefois, si le couple est marié sous le régime de la communauté
et que l’entreprise a été créée après le mariage, le conjoint peut être amené à
partager la responsabilité personnelle du dirigeant si celle-ci est engagée.

Sa protection sociale
Le conjoint salarié possède un contrat de travail. Il est affilié au régime
général de la Sécurité sociale et bénéﬁcie de la protection sociale comme tout
salarié (assurance maladie, maternité, accident du travail, retraite, formation
professionnelle…). Il a notamment droit à sa propre pension de retraite comme
tout salarié.
Il peut prétendre, en cas de licenciement, à des indemnités et aux allocations
chômage, sous réserve que Pôle Emploi reconnaisse le lien de subordination
existant entre le salarié et l’employeur.

IMPORTANT
Il est recommandé de faire
enregistrer le contrat de travail
du conjoint salarié auprès des
services ﬁscaux. Cela facilitera,
si besoin, la justiﬁcation de la
réalité du statut du conjoint
en cas de conﬂit avec les
organismes sociaux.

Le conjoint salarié
Le conjoint collaborateur
Ce statut est accessible à tous les conjoints de professionnels indépendants mariés
et les partenaires de Pacs, quelle que soit la forme de l’entreprise.
Pour prétendre à ce statut, le conjoint doit :

• participer de façon effective à l’activité de l’entreprise ;
• posséder un contrat de travail ;
• exercer ses fonctions sous la subordination du chef d’entreprise ;
• percevoir un salaire correspondant à sa qualiﬁcation et équivalent au minimum
au Smic.
Il peut cumuler cette activité avec un emploi extérieur, sous réserve de respecter
la durée légale du temps de travail.
En sa qualité de salarié, le conjoint perçoit un salaire. Si l’entreprise est soumise
à l’impôt sur les sociétés, son salaire est intégralement déductible du bénéﬁce
imposable de l’entreprise. Si l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu, celle-ci
peut déduire :

• l’intégralité du salaire si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de
biens ou si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé ou à une association
agréée ;

• dans les autres situations, dans la limite de 13 800 €.
Les charges sociales sont, dans tous les cas de ﬁgure, intégralement déductibles.
P.24

Seule la personne mariée ou liée par un Pacs à un dirigeant peut accéder à ce statut.
Les concubins en sont donc exclus. Le dirigeant doit, en outre, avoir opté pour
le statut d’entrepreneur individuel, d’associé unique d’EURL ou de gérant majoritaire
de SARL ou de SELARL (avec un effectif n’excédant pas 20 salariés).
Pour prétendre à ce statut, le conjoint doit :

• participer de façon régulière à l’activité professionnelle ;
• ne pas percevoir de rémunération dans l’entreprise ;
• ne pas détenir de parts dans la société.
Un conjoint collaborateur peut cumuler son activité avec un emploi extérieur à
condition que celui-ci soit d’une durée inférieure à un mi-temps.

Sa responsabilité

À SAVOIR
En cas de divorce, le
conjoint collaborateur perd
automatiquement son statut.
Cependant, les tribunaux
estiment souvent que la
mention de son statut sur
les registres professionnels
constitue à elle seule une
preuve de l’activité du conjoint
dans l’entreprise et peut lui
permettre de bénéﬁcier d’une
indemnité correspondant à la
rémunération de ses années
de travail.

Le conjoint peut accomplir à la place et au nom du dirigeant tous les actes
administratifs et de gestion de l’entreprise. En revanche, seul le chef d’entreprise est
tenu responsable à l’égard des tiers. La responsabilité personnelle du conjoint ne
peut donc être engagée si les actes qu’il a accomplis sont réalisés pour les besoins
de l’entreprise.
LE STATUT DU CONJOINT -
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