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NOTRE CONSTAT 
PREALABLE : 

 

Après 10 années d’expérience dans le 
conseil et l’expertise retraite auprès de 
dirigeants, le constat est toujours le 
même :  

Que l’envie de continuer à travailler soit 
présente ou non, les décisions qu’il faut 
prendre pour percevoir ses retraites 
dans les meilleures conditions possibles 
sont toujours aussi compliquées, les 
scénarios sont nombreux, les choix sont 
très risqués, et les chemins sont 
jonchés de pièges. 

 

Au final, pour le dirigeant ou le libéral 
qui approche de l’âge de la retraite, 
l’organisation à mettre en place pour 
simplement « bien percevoir » ses 
retraites se révèle être 
systématiquement une problématique 
douloureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation génère de multiples 
souffrances, sur des aspects différents, 
de par l’implication de contraintes 
multifactorielles : 

• Souffrance psychologique face à 
cette étape de la vie ; 
• Souffrance par la crainte de voir 
ses revenus diminuer ; 
• Souffrance vis-à-vis des 
nombreuses contraintes 
réglementaires et administratives ; 
• Souffrance de « devoir s’en 
occuper » ; 
• Souffrance de devoir prendre une 
décision risquée dans un 
environnement non maîtrisé ; 
• …etc. 
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QUEL EST L’ENJEU 
 POUR VOUS ? 

 

Pour vous, qui avez versé des fortunes 
en cotisations obligatoires durant 
environ 40 années, quel est l’enjeu ?  

 

Devez-vous prendre tous les risques ? 

Devez-vous passer à côté des solutions 
que vous ne connaissez pas ? 

Devez-vous essayer de vous débattre 
dans un environnement réglementaire 
mouvant, et vous laisser faire par notre 
système imparfait et au final accepter 
cette souffrance ? 

 
Vous pouvez effectivement faire 
« comme tout le monde » … 

… ou chercher à faire mieux et vous 
débarrasser de cette problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu pour vous est certainement : 

• De rentabiliser ENFIN vos 40 
années de cotisations 
obligatoires ; 

• De toucher le meilleur montant de 
retraite possible, à vie ; 

• De ne surtout pas vous tromper 
dans la date optimale ; 

• De choisir la meilleure manière de 
faire et le dispositif adéquat ; 

• De ne pas passer l’essentiel de 
votre temps à vous en occuper… 
puis le reste de votre vie à vous 
en préoccuper ! 

• Ou peut-être tout simplement…. 
de laisser faire ceux qui savent ? 
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LES 6 ERREURS  

A  

NE PAS COMMETTRE 

 

 

 

 

 

Les 6 erreurs habituelles des dirigeants  
qui se préoccupent (ou pas !) de leur retraite 
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ERREUR N°1 :  
PROCRASTINER ! 

 

 

C’est-à-dire remettre à plus tard !  
 
A l’approche des 60 ans, il devient 
impératif de se poser les bonnes 
questions, et d’avoir la capacité de 
prévoir, organiser ses retraites, 
connaitre les futurs montants que vous 
percevrez… et aussi éviter de passer à 
côté de dispositifs intéressants qui 
disparaissent d’année en année. 
 
Par exemple un rachat intéressant, 
possible aujourd’hui ne sera peut-être 
plus disponible dans les années 
futures… cela s’est déjà vu à de 
multiples reprises. 
 

 
 
 

 
 

NOTRE CONSEIL : 

 
Dès 55 – 56 ans, vous devez 
impérativement penser à vous construire 
une vraie stratégie retraite, de manière 
sérieuse et calculée. 
 
Ne faites pas l’erreur de penser que c’est 
trop tôt, ou que tout se fera « tout seul », 
ou naturellement. 
 
Même si vous avez l’impression que c’est 
trop tôt, il est largement préférable 
d’avancer concrètement sur le sujet, quitte 
(si besoin) à mettre à jour ses décisions et 
ses calculs au fur à mesure des 
changements réglementaires éventuels, 
plutôt que de se rendre compte trop tard 
qu’il aurait fallu agir… avant ! 
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ERREUR N°2 :  
AVOIR DES IDEES « TOUTES FAITES » ! 

 

Avec des préjugés, des certitudes ou 
l’idée préconçue sur ce que sera votre 
future retraite, vous risquez fort d’être « à 
côté de la plaque » !  
 
Les exemples type de ces idées 
préconçues sont souvent : 
 
 « Je ne toucherai rien » … 
 
 « Tant que je n’ai pas atteint le taux 
plein je ne fais rien » … 
 
 « Les rachats de trimestres sont très 
chers »…  
 
 « Dans mon activité ma retraite est à 67 
ans minimum » …  
 
 « Je ne peux pas prendre ma retraite 
parce que je souhaite continuer mon 
activité… » … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces réflexions sont des réactions 
que nous entendons quotidiennement. 
Certaines affirmations sont même 
devenues pour nous des grands 
classiques ! 
 
Ce sont des idées préconçues et 
fausses la plupart du temps ! 
Les solutions existent, mais les 
dispositifs sont très méconnus, et les 
mauvais conseilleurs sont légion !  
 
Votre voisin, votre beau-frère ou votre 
boulanger vous donnera forcément son 
avis… mais erroné la plupart du temps.  
 
  ET VOUS ? dans quelle situation êtes-vous ?  

Contactez-nous dès maintenant, afin de vérifier si une éventuelle expertise Audit/Conseil de vos droits est 
nécessaire pour vous. 

Pour nous contacter :  
www.laclef-retraite.fr     ou      contact@evodev.fr       ou       04 27 50 20 01 

 

http://www.laclef-retraite.fr/
mailto:contact@evodev.fr
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NOTRE CONSEIL : 
 

La première chose à faire est de vous 
débarrasser de vos certitudes, et de 
vous poser les bonnes questions !  
 
Demandez-vous si vous êtes 
suffisamment expert dans le domaine 
de la retraite pour prendre une décision 
seul. 
 
Auto-évaluez (en toute lucidité) vos 
réelles connaissances réglementaires et 
votre niveau d’expertise technique en 
matière de retraite. 
 
Faites votre « auto-critique » sur votre 
éventuelle tendance à  « faire 
l’autruche », ou à considérer que vous 
savez déjà tout, et que les choses sont 
écrites d’avance, et qu’il n’y a aucune 
autre voie que celle que vous avez déjà 
envisagée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptez de voir la vérité en face : 
L’OPTIMISATION RETRAITE N’EST 
CERTAINEMENT PAS VOTRE 
METIER … ! 
 
Au minimum, il faut imaginer que des 
opportunités peuvent exister… le reste, 
nous nous en occupons ! 
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Illustration par un exemple concret de « certitude » initiale,  
mise à mal par les résultats d’une expertise LA CLEF RETRAITE :EXEMPLE :  

Chef d’entreprise, 60 ans, affilié au RSI. 

 
 

Situation initiale : 
Envisage de cesser son activité à 65 ans, est persuadé qu’il doit attendre 65 ans pour 
toucher ses retraites à taux plein, et également dans l’objectif de toucher « plus ». 

(Hypothèse de montant de pension à 65 ans : 2100 €/mois). 
 

Dans cet exemple de situation « initiale », correspondant à la vision non éclairée de ce 
chef d’entreprise, le piège est de penser qu’il est préférable d’attendre pour toucher 
plus, et que le taux plein ne lui sera acquis qu’à 65 ans. 
Les gains retraite sont tardifs, il faut vivre vieux pour en profiter. Sa carrière n’est pas 
vérifiée ni corrigée, les rachats de trimestre ne sont pas étudiés. 
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Situation OPTIMISEE après expertise : 
Préconisation de toucher ses retraites dès 62 ans, à taux plein après régularisations 
de plusieurs trimestres et rachats de trimestres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hypothèse de montant de pension à 62 ans : 1900 €/mois). 
 

Après expertise : la carrière est corrigée, (plusieurs trimestres récupérés 
gratuitement), et l’étude des rachats a permis de démontrer l’intérêt et la rentabilité 
d’une certaine catégorie de rachats de trimestres. 
Il peut ainsi toucher ses retraites 3 ans plus tôt, tout en poursuivant librement son 
activité rémunérée, sans limite de revenus. (cumul emploi-retraite libéralisé). 
 
Malgré un montant de retraite mensuel inférieur à la première hypothèse, les gains 
supplémentaires pour ce chef d‘entreprise représentent plusieurs dizaines de milliers 
d’euros grâce aux 36 mois de retraite perçus en plus. 
 
Attendre 65 ans n’aurait généré sur sa pension mensuelle que quelques dizaines 
d’euros en plus, dans ce cas il devrait avoir une espérance de vie très longue pour 
rattraper le manque à gagner des 3 ans de décalage. 
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ERREUR N°3 :  
SE TROMPER DE PRESTATAIRE ! 

 

Evidemment, vous faites confiance 
depuis des années à votre conseil 
habituel, qui peut être par exemple, et 
tout naturellement votre Expert-
comptable. 

Vous lui accordez certainement une 
fidélité sans faille, peut-être le sollicitez-
vous sur tout, vous ne prenez aucune 
décision sans son aval ? 
Vous avez peut-être raison, nous 
sommes les premiers à penser qu’un 
bon conseil est toujours moins coûteux 
qu’une mauvaise décision ! 
 
Mais le problème est le suivant : si votre 
expert-comptable est évidemment très 
précieux pour établir, suivre et gérer 

vos problématiques financières et 
comptables (et parfois plus), il n’est 
évidemment pas expert dans tous les 
domaines, et c’est bien normal. 
 
L’Expertise Retraite est un métier à part 
entière et ne s’apprend ni à l’école, ni 
au sein des cabinets d’expertise 
comptable, ou chez les assureurs, 
même si certaines grosses structures 
s’allouent parfois les services en interne 
d’un juriste chargé en de se dépatouiller 
sur ce sujet … malheureusement avec 
parfois beaucoup d’approximation ! 
 

Tout est donc affaire de spécialiste.  
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NOTRE CONSEIL : 
 
Conseil n°1 :  
 
Vous avez un Expert-comptable ?  
Ménagez-le !  
Ne le mettez pas dans l’embarras sur 
une expertise qui n’est pas sa 
spécialité. 
Au même titre qu’il existe des médecins 
spécialistes, des fiscalistes, des experts 
dans chaque domaine « technique », 
l’expert retraite connait le sujet A FOND 
et maitrise les procédures, les astuces, 
les manières de faire, au-delà de la 
simple réglementation.  
 
 
Conseil n°2 :  
 
Ne vous contentez pas non plus des 
traditionnels « bilans retraite » qui 
constituent 99% des prestations sur le 
marché, ou les bilans réalisés par 
certains assureurs, dont le métier est… 
de vendre des assurances ! 
S’il s’agit de recopier les données de 
votre relevé de carrière dans un 
vulgaire calculateur et d’établir des 
estimations automatisées de vos 
retraites, vous n’avez effectivement  
 
 
 

 
besoin de personne.  
Attention aussi aux « fausses 
expertises » qui font semblant d’auditer 
les droits d’une carrière mais ne 
retracent qu’un historique… bête et 
méchant ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil n°3 : (Le plus important !) 
 
OBTENEZ ET COMPAREZ LES 
RAPPORTS D’EXPERTISE !!  
 
De notre côté, nous n’avons rien à 
cacher, bien au contraire ! Si nous 
sommes fiers de montrer des rapports 
d’étude (réels) en exemple à nos futurs 
clients, c’est justement parce que nous 
sommes certains qu’ils feront la 
différence ! 
                                                  …/… 
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            …/… 
   Bien entendu, libre à vous de vous fier 
simplement à ce beau discours 
« commercial » ou à celui qui vous 
assure qu’il fera exactement le même 
travail que son concurrent pour 2 X 
moins cher…  
Attention, dans un domaine que vous 
ne maîtrisez pas, rien de plus facile pour 
un mauvais professionnel de vous 
laisser penser que le dossier qu’il vous 
a remis est parfait… vous n’aurez 
évidemment aucun moyen de vérifier ni 
ne comparer une fois que le travail sera 
terminé.  
Vous pourriez même être très content 
de votre étude tout en passant à côté 
de l’essentiel sans jamais le savoir ! 
 
La seule solution pour vous est donc de 
creuser, interroger, comparer ! 
• Demandez qui analyse votre 
carrière : le « commercial » que vous 
avez rencontré ? le gérant de 
l’entreprise ? ou de vrais analystes-
experts du Service Technique de 
l’entreprise … ? 
• Demandez à voir un (ou 2) 
résultats de dossier d’expertise 
(réels), et creusez !  
• La reconstitution de carrière est-
elle un simple historique (inutile) de 
vos activités et statuts ou un vrai 
audit des droits enregistrés caisse 
par caisse ? 
 
 

 
• Les anomalies identifiées sont-
elles fines (dates exactes, valorisation 
des droits manquants, possibilités de 
régularisations et …etc) ? 
• Les régularisations sont-elles 
traitées et valorisées, les procédures 
détaillées ? 
• Les calculs sont-ils réalisés sur la 
base d’une carrière corrigée, après 
audit & correction exhaustive des 
droits ?  
• Le rapport d’étude permet-il 
clairement de définir une stratégie, un 
choix de scénario de départ, un 
montant + date + processus ? 
• …etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bref, il est PRIMORDIAL de comparer 
dans le détail, et d’essayer de 
comprendre qu’il n’y a pas plus 
trompeur qu’un dossier de type « bilan 
retraite » pour celui qui ne connaît pas 
(légitimement) le métier. 
 
Réclamez systématiquement un dossier 
« exemple » et comparez finement ! 
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ERREUR N°4 :  
PENSER QUE TOUT SE FERA TOUT SEUL : 

 
Encore une grosse erreur de croire que 
vos retraites vont vous être apportées 
sur un plateau d’argent ! En fait, RIEN 
n’est naturel… 

La retraite des régimes obligatoires, il 
faut la gérer de A à Z : 

• VOUS devez la demander vous-
même ; 

• VOUS devez aller à la pêche aux 
informations ; 

• VOUS devez vous débrouiller pour 
corriger votre carrière… et assumer 
vos corrections ; 

• VOUS devez décider du bon moment 
pour la percevoir ; 

• VOUS devez vérifier si des dispositifs 
sont adéquats ou intéressants pour 
vous ; 

• VOUS devez réunir les bons 
justificatifs (encore faut-il les 
connaître !) ; 

• VOUS devez vérifier si les montants 
versés sont justes (comment allez-
vous faire ?) ; 

• VOUS devez vous battre avec les 
caisses, si nécessaire en cas de 
litige ; 

… bref, vous en avez du travail !! 

Certains décident de gérer leur 
« dossier retraite » tout seul. 

Oui, cela est évidemment possible… 

Avec les limites suivantes : 

• Il s’agit très souvent des personnes 
qui font l’erreur n°2 , sans s’en 
apercevoir… 

• Ils y passent un temps fou, au lieu 
de faire leur métier 

• Ils sont parfois très satisfaits du 
montant de leur retraite… mais n’ont 
aucun moyen de savoir s’ils auraient 
pu avoir mieux… ou plus tôt ! 

• Ils n’ont généralement aucune idée 
des autres manières de faire… et ne 
se posent d’ailleurs même pas la 
question. 

 
 
 

 

NOTRE CONSEIL : 
 
Laissez faire ceux qui savent !  
… et profitez !  
 
Vous avez beaucoup plus à gagner à 
faire votre métier, et confier votre 
dossier à un spécialiste qui va optimiser 
votre situation, et vous garantir que 
vous ne passez pas à côté de vos 
droits.   
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ERREUR N°5 :  
FAIRE CONFIANCE AUX ORGANISMES : 

 
Si vous pensez que votre carrière est 
correctement enregistrée auprès des 
caisses de retraite, vous risquez fort de 
passer à côté de gros montants ! 

 
Erreurs informatiques, anomalies 
d’enregistrement par les caisses, 
erreurs de déclarations de vos revenus, 
dates d’emploi erronées, périodes de 
chômage manquantes… etc sont 
autant d’anomalies qui se cachent 
quasi-systématiquement dans les 
carrières ! 
 
En moyenne nous pouvons compter 8 
anomalies par dossier expertisé, et près 
de 100% des dossiers que nous 
étudions comportent des erreurs. 

Si certaines petites anomalies ne 
représentent que quelques euros de 
perte par mois, l’impact est nettement 
plus grand si une simple correction vous 
permet de récupérer des trimestres 
supplémentaires ou une série de points 
cadre qui n’ont jamais enregistrés ! 
 
La première difficulté est d’avoir 
l’expertise et la capacité à identifier ces 
anomalies, à en rechercher les 
possibilités de régularisation et les bons 
justificatifs valables auprès des caisses. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

NOTRE CONSEIL : 

Notre conseil est double : 
 
Ne considérez surtout pas que votre 
carrière est juste, sous prétexte que le 
relevé de carrière que vous avez sous 
les yeux vous déroule un historique 
correct.  
Les anomalies sont parfois difficiles à 
identifier, surtout pour un non-initié. 
Vous pourriez bien être surpris ! 
 
Ne pensez pas que la vérification de 
votre carrière est un luxe, qui permettra 
simplement de gagner quelques petits 
euros supplémentaires.  
 
En fait, c’est une ABSOLUE 
NECESSITE !  
 
Ne pas auditer une carrière, c’est 
prendre le risque énorme de passer à 
côté de trimestres potentiels, de 
solutions stratégiques inattendues, 
d’une date de retraite modifiée, ou de 
gros montants de retraite. C’est un mal 
nécessaire, avant même toute notion de 
calcul et de conseil. 
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Exemple réel d’anomalies d’enregistrement des droits d’une carrière : 
 

   

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL* 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

ANOMALIES 
 D’ENREGISTREMENT  

AUPRES DU REGIME GENERAL 
(trimestres manquants, salaires 

erronés, …) 

ANOMALIES 
D’ENREGISTREMENT  

AUPRES DE LA CAISSE 
COMPLEMENTAIRE ARRCO 

( points absents ou 
incomplets…) 

*Nota : Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous avons masqué les employeurs apparaissant au sein de 
cette carrière. 
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ERREUR N°6 :  
Ne penser qu’au montant : 

 
Préférez-vous percevoir : 
Option n°1 : 1500 € par mois ?? 
Option n° 2 : 1750 € par mois ? 

                       ? 

Question bête évidemment, tout le 
monde préfère percevoir 1750 € ! 
 
Mais creusons un peu plus :  
S’il est nécessaire d’attendre jusqu’à 
l’âge de 65 ans pour percevoir ces 
1750 € mensuels alors que les 1500 € 
sont accessibles dès vos 62 ans, tout 
en poursuivant librement votre activité 
professionnelle, quel sera alors le 
meilleur choix ? 
 

En optant pour le choix n°2 ,  
et donc en se focalisant uniquement 

 sur le montant mensuel,  
vous perdez directement 54 000 € !! 

 
En effet cela représente le manque à 
gagner que vous ne percevrez JAMAIS 
entre 62 et 65 ans (soit 1500 € X 36 
mois). 
 
Par la suite, grâce aux 250 € de 
différentiel, il vous faudrait 18 années 
pour compenser ce manque à gagner 

grâce aux 250 euros de différentiel que 
vous percevrez en touchant 1700 
euros/mois… soit un point d’équilibre 
des gains à 83 ans ! Un peu tard, non ? 
 
 
 

 

NOTRE CONSEIL : 
 
Oubliez (presque) le montant de vos 
retraites ! 
Evidemment c’est un élément 
important, mais c’est une erreur de se 
focaliser uniquement sur le montant, en 
occultant les autres paramètres :  
• Date de perception ?  
• Possibilité de cumul emploi-
retraite ?  
• Souhait de continuer à travailler ?  
• Conjoncture économique et 
baisse de revenus d’activité ?... 

 
Si on ne regardait que le montant des 
retraites, alors pourquoi ne pas attendre 
95 ans pour espérer toucher une 
meilleure pension ? 
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ET VOUS ? 

 Dans quelle situation êtes-vous ?  

 
Contactez-nous dès maintenant, afin de vérifier si une 

éventuelle expertise Audit/Conseil de vos droits est 
nécessaire pour vous. 

 

Pour nous contacter :  

www.laclef-retraite.fr 

contact@evodev.fr 

04 27 50 20 01 

 

http://www.laclef-retraite.fr/
mailto:contact@evodev.fr
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LES BONNES QUESTIONS 

A SE POSER 

 

 

 

 

 

Voici les « bons réflexes » à avoir 

 lorsque l’on pense à ses futures retraites 

et que l’on décide s’en occuper sérieusement 
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A QUELLE DATE EXACTE AI-JE INTERET A 
PERCEVOIR MES RETRAITES ? 

 

 
 
C’est toute la question ! Dans un 
certain nombre de cas il est largement 
préférable d’encaisser vos retraites 
beaucoup plus tôt que vous ne 
l’imaginiez. 

 
 

En effet, un seul montant de retraite 
ne veut rien dire. Le montant 
mensuel de vos retraites ne 
représente qu’une partie du 
problème, et il n’a aucune 
importance s’il n’est pas mis en 
relation avec les éléments suivants : 
 
 
 

• La date précise de perception de 
cette retraite  

• Les dispositifs mis en place pour 
percevoir cette retraite et donc 
leur rentabilité (rachats, 
cotisations…) 

• Les conséquences sur votre 
activité, votre statut, votre 
rémunération, votre vie 
professionnelle et personnelle… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seriez-vous satisfait d’apprendre que 
vous percevrez 10 000 euros de 
retraite mensuelle…si vous êtes 
contraints d’attendre d’avoir 90 ans 
pour commencer à les toucher, et 
continuer à travailler jusqu’à cet âge 
pour y prétendre ? 
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Illustration par l’exemple : 
 
Voici 2 hypothèses de retraites déclenchées à des date différentes, pour une 
même personne, avec cumul emploi-retraite jusqu’à 67 ans. 

 

 
HYPOTHESE N°1 

 

 
HYPOTHESE N°2 

 

Déclenchement retraites à 62 ans : 
Montant : 2000 €/mois à vie 

 

 

Déclenchement retraites à 67 ans : 
Montant : 2600 €/mois à vie 

 
Poursuite activité (cumul emploi-retraite) 

jusqu’à 67 ans 

Rémunération : 3000 €/mois soit 36 000 
€/an 

 

 
Poursuite activité (cumul emploi-retraite) 

 jusqu’à 67 ans 

Rémunération : 3000 €/mois soit 36 000 
€/an 

GAINS 
ACQUIS 

A 65 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
72 000 € 

+ 
ACTIVITE  
108 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
180 000€ 

GAINS 
ACQUIS A 

65 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
0 € 
+ 

ACTIVITE  
108 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
108 000 € 

GAINS 
ACQUIS 

A 70 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
192 000 € 

+ 
ACTIVITE 

 180 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
372 000 € 

GAINS 
ACQUIS A 

70 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
93 600 € 

+ 
ACTIVITE  
180 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
273 000 € 

GAINS 
ACQUIS 

A 75 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
312 000 € 

+ 
ACTIVITE  
180 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
420 000 € 

GAINS 
ACQUIS A 

75 ANS 
(en cumul) 

RETRAITE  
249 600 € 

+ 
ACTIVITE  
180 000 € 

TOTAL 
GAINS 

= 
429 600 € 

 

 

Ainsi, dans cet exemple, il est certainement préférable d’encaisser 2000 € à 
vie dès 62 ans plutôt que d’attendre 67 ans pour encaisser 2600 € ! Même 
dans l’hypothèse d’un arrêt d’activité dès 62 ans, les gains perçus sont 
moindres (mensuellement) mais ils sont très largement compensés par 5 ans 
de retraite perçus en plus (soit 60 X 2000 euros !) 
 
ATTENTION, dans l’hypothèse d’une évolution forte des montants de retraite 
en fonction de la date de déclenchement (par exemple forte rémunération 
donc cotisations importantes, ou impact de l’acquisition du taux plein par 
rapport à une forte minoration…) il pourrait tout à fait être préférable 
d’attendre pour déclencher ses retraites plus tard et optimiser ainsi son 
montant mensuel. 

Bref, il n’existe aucune recette toute faite, et chaque situation doit être 
analysée de manière strictement personnalisée. 
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NOTRE CONSEIL : 

 
 
Il est très simple !  
 
Arrêtez de vous focaliser uniquement sur le montant mensuel, et 
considérez que le plus intelligent est de « placer le curseur » au bon 
endroit, au bon moment. 
 
 
Pour placer ce curseur, il faut ainsi étudier plusieurs paramètres : 
 

• Vos montants de retraite selon toutes les hypothèses de dates 
possibles 

• Votre statut 
• Votre rémunération 
• Vos possibilités de cumul emploi-retraite plafonné ou libéralisé 
• Votre souhait de poursuivre ou non une activité, ou de la diminuer 
• Vos gains cumulés selon votre espérance de vie 

 
 
Optimiser sa retraite, c'est aussi et surtout l'encaisser au bon moment ! 
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DOIS-JE ATTENDRE L’ARRET DE MON ACTIVITE 

POUR DEMANDER A PERCEVOIR MA RETRAITE ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas forcément !  
Il est tout à fait possible de 
continuer à travailler tout en 
percevant ses retraites, même en 
conservant une rémunération 
totalement libre. 

Encore une réaction « réflexe » 
que nous pouvons 
quotidiennement constater dans 
notre métier.  
 
La plupart des gens ne se posent 
réellement la question de leur 
retraite qu’à partir du moment où 
ils ont une idée de la date future 
de leur arrêt d’activité. Et donc, le 
plus souvent, ils calent la date de 
leur retraite sur celle de leur arrêt 
d’activité. C’est une erreur de 
penser comme ça ! 
 
Pour quelle raison ? Il s’agit 
certainement d’un vieux réflexe et 
de l’idée reçue consistant à 
penser qu’on « prend » sa retraite 
à partir du moment où l’on cesse 
de travailler. 

 
Pourtant, ça ne devrait pas 
forcément être le cas. 

 
Dans notre métier d’Expert en 
stratégie et optimisation retraite, 
nous n’utilisons jamais 
l’expression « prendre votre 
retraite ». Il faut plutôt parler de 
« percevoir » vos retraites ou 
« encaisser vos pensions » …  
C’est très différent ! 
 
Il est ainsi tout à fait possible, 
dans une multitude de cas de 
continuer à travailler tout en 
touchant vos retraites, y compris 
sans être limités dans vos 
revenus ! C’est souvent très 
intéressant et particulièrement 
rentable ! 
 
Le dispositif du « cumul emploi-
retraite » est là pour cela, et il peut 
vous permettre de voir l’avenir de 
manière radicalement différente.  
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NOTRE CONSEIL : 

Quel que soit votre statut, il est impératif d'étudier l'intérêt du dispositif 
du Cumul-emploi-retraite, qu’il soit « plafonné » ou « libéralisé ». 
Il faut ainsi vérifier l'impact de cette solution sur vos gains et sur la 
poursuite de votre activité.  
 
Plusieurs solutions sont possibles, même celles que vous n’avez 
jamais osé imaginer ! 
Les processus pour y parvenir doivent être analysés et calculés: par 
exemple certains types de rachats s'avèrent souvent très rentables et 
utiles dans ce cas, une modification de statut ou de rémunération peut 
vous être préconisée, ... Etc. 
 
Parfois, il est beaucoup plus intéressant de prendre une retraite à 
« taux minoré » si votre rémunération vous permet de respecter les 
conditions d’un Cumul Emploi-retraite Plafonné : on y gagne sur les 
années encaissées en plus ! 
Tout est affaire de stratégie et de comparaison. 
Et dernier conseil sur ce point : cessez enfin d’avoir peur des impôts 
en cas de cumul emploi-retraite… !  
 
Chaque situation s’étudie de manière personnalisée et avec la 
connaissance fine des systèmes réglementaires, et l’analyse des 
différents scénarios. 
 
Bonus Conseil « spécial médecins » ! Méfiez-vous de la propagande 
concernant la « Retraite en temps choisi », dispositif inventé de toute part 
par la caisse des médecins pour vous inciter à attendre… puis attendre… 
puis encore attendre… en se basant sur des démonstrations à grands 
renforts de calculs incomplets, ce qui au final ne fait pas vos affaires, mais 
bien celles de la caisse !! 
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N’AI-JE PAS SUFFISEMENT D’INFORMATIONS EN 
MA POSSESSION POUR PRENDRE MA PROPRE 

DECISION ? 
 

 
Vous avez avant tout besoin 
d'un Conseil, pas simplement 
d'informations ! 

Il est facile d’obtenir de multiples 
"informations" auprès des caisses, 
sur internet, ou auprès de vos 
interlocuteurs habituels.  
Aujourd’hui, chacun peut accéder 
à une multitude d’informations… 
hélas souvent erronées, 
contradictoires ou incomplètes.  
 
A vous de vous débrouiller avec 
tout ça ! 
 

Mais qu'allez-vous en faire 
concrètement ? 
Et êtes-vous certain de ne pas 
passer à côté d'un dispositif que les 
organismes ou les conseils 
généralistes n'iront jamais chercher 
pour vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’exemple le plus flagrant est celui 

du retraité, ravi de sa retraite, fier 

d’avoir « tout fait par lui-même », 

d’avoir géré son dossier tout seul, 

…et persuadé d’avoir fait le 

meilleur choix et d’avoir pris la 

bonne décision. 

 

Il ne sait absolument pas qu’il aurait 

pu percevoir ses retraites plus tôt, 

avec un meilleur montant, dans de 

meilleures conditions… mais 

comme il ne le sait pas, il est 

extrêmement content de lui ! 

 

 
 
 
 
 
 
Par ignorance des systèmes, par le 
fait de n’avoir pris que des 
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informations (et pas un Conseil 
stratégique), il est passé -sans 
jamais le savoir- à côté d’une 
meilleure solution, qu’il ignorera 
jusqu’à la fin de ses jours. 
 
 
Bien évidemment, il dira 
certainement qu’il est inutile de faire 
appel à un conseil spécialisé 
puisqu’il a lui-même réussi à se 
débrouiller tout seul… ! 

 
 

 
 
 
Dans son cas, les informations qu’il 
a obtenues de son côté lui ont peut-
être permis, au mieux de « limiter 
les dégâts », mais certainement pas 
d’avoir la certitude d’avoir étudié  
TOUTES LES HYPOTHESES 
(mêmes les plus inattendues), de 
manière indépendante, détachée, 
et sur la base d’une expertise 
spécialisée. 
 
 
 
 
 
 

En tant qu'hyper-spécialiste, nous 
avons une connaissance pointue 
des réglementations, des 
dispositifs particuliers et des 
procédures administratives des 
caisses… et l’expérience de 
plusieurs milliers de dossiers ! 
C’est toute cette matière que 
nous utilisons pour construire un 
conseil stratégique, et non pas 
pour simplement diffuser des 
informations ou des avis. 

 

 
 
 
Au-delà de la maitrise technique, 
notre rôle est de vous délivrer un 
conseil applicable et des 
préconisations d'actions concrètes. 
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EST-IL VRAIMENT JUDICIEUX DE PAYER UN 

CONSEIL ? 
ET CONCRETEMENT, QUE POUVEZ-VOUS 

M’APPORTER ?  
 

 

 
La question de l’intérêt de notre 
expertise et du coût de notre 
intervention est presque toujours la 
première question qui nous est 
adressée.  
 

• Le jeu en vaut-il la chandelle ?  
 

• Combien coute votre prestation ?  
 
• Combien allez-vous me faire 

gagner ? 
 
• …etc. 

 
 
Bien que parfois peu « élégamment » 
posée, cette question reste 
parfaitement légitime et normale. 
 
 
 
 
 

La réponse à cette question est 
simple :  

Nous vous faisons gagner la certitude 
de faire le meilleur choix … 

 et donc la certitude d’éviter de 
faire une erreur stratégique… 

 et donc la certitude de gagner le 
maximum de retraite possible 
pour vous !... 

 et donc la certitude de rentabiliser 
vos 40 années de cotisations… 

 et donc la certitude d’éviter de 
perdre de l’argent… 

 et donc la certitude d’être certain 
que toutes les hypothèses ont été 
analysées et comparées… 

 et donc de ne regretter aucun 
choix… 

 et donc de vous permettre d’être 
parfaitement serein pour le reste 
de votre vie… 

 
Est-ce une réponse suffisante ? 

Est-ce suffisamment « rentable » ? 
 

A contrario, vous pouvez imaginer quel serait votre situation si vous décidez de 
ne pas vous préoccuper sérieusement de votre retraite.  
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Votre carrière peut bien vous paraître 
"simple", la décision de percevoir 
votre retraite à une date précise, pour 
toucher le montant juste, et de la 
bonne manière l'est certainement 
moins !  
 
Que votre carrière soit simple ou 
compliquée, il n'y a pas de recette 
toute faite pour optimiser vos 
retraites.  
 
A moins de choisir de "fermer les 
yeux", de faire un choix au hasard ou 
d'espérer un miracle, il est 
systématiquement nécessaire 
d'étudier et de comparer l'ensemble 
des hypothèses de départ qui 
s'offrent à vous, sur la base d'une 
carrière corrigée, en intégrant tous 
les calculs et tous les dispositifs 
possibles selon votre cas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Par exemple, voici ce que nous 
étudions pour vous : 
 

• l’impact d’un choix des 
différentes dates de départ 

• les possibilités de départ 
anticipé 

• la retraite progressive 
• l'impact des différents types 

de rachats, 

• la validation de périodes 
spécifiques, 

• l'impact des majorations 
familiales, 

• l'impact de l'apprentissage, 
• la validation de l'ACCRE, du 

chômage indemnisé ou non, 

• l'activité à l'étranger,  

• les périodes de conjoint 
collaborateur, d'aide familiale,  

• l'intérêt d'une affiliation rétro-
active, 

• l'étude de cotisations 
volontaires, 

• l'impact d'un changement de 
statut ou de votre 
rémunération, 

 
          … et bien plus encore ! 
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MA CARRIERE N’EST-ELLE PAS CORRECTEMENT 

ENREGISTREE PAR LES CAISSES ? 
 

 

 

Dans la majorité des cas: NON !  

Les erreurs sont fréquentes et 
difficilement décelables, même pour 
une carrière simple.  
 
Leur impact est parfois grave.  
 

 
 
 
 
 

 
Plus de 40 années de cotisations, 
enregistrées auprès de différents  
 
régimes, qui ne communiquent pas 
entre eux, avec des taux de 
cotisation différents, des erreurs des 
employeurs, de l'informatique, des 
caisses elles-mêmes...  
 
Trimestres et points manquants, 
salaires erronés, dates aléatoires, 
chômage mal enregistré ... etc.  

 
 

 

 
NOTRE CONSEIL : 

 
L'intérêt d'expertiser vos droits est double: Bien sûr vous augmentez le 
montant mensuel de vos retraites à vie, mais c'est surtout sur la stratégie à 
suivre que vous y gagnez: la correction des anomalies vous permet par 
exemple d'encaisser vos retraites à taux plein plus tôt, ou d'éviter de racheter 
des trimestres ! 
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LA CLEF RETRAITE - Sarl EVODEV 
Château de l'Aumérade - 83390 PIERREFEU DU VAR 

contact@evodev.fr - Tél. 04 27 50 20 01 
www.laclef-retraite.fr 

 

 

ET VOUS ? 

 Dans quelle situation êtes-vous ?  

 
Contactez-nous dès maintenant, afin de vérifier si une 

éventuelle expertise Audit/Conseil de vos droits est 
nécessaire pour vous. 

 

 

Pour nous contacter :  

www.laclef-retraite.fr 

contact@evodev.fr 

04 27 50 20 01 

http://www.laclef-retraite.fr/
mailto:contact@evodev.fr
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