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Synthèse 

Monsieur Jean-Marc RXXXX 
Né le XX/05/1959 à P...  /    2 enfants 
Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 13100 AIX EN PROVENCE 

Numéro de sécurité sociale : 1 59 05 75 XXX xxx 

Âge légal : 62 ans, soit le 01/06/2021 

Âge d'obtention du taux plein d’office : 67 ans, soit le 01/06/2026 

Nombre de trimestres acquis à l'âge légal : 171 trimestres  

Possibilité de départ anticipé : oui 

Date d’ouverture du droit à la retraite anticipée : à compter du 01/04/2020, soit à 60 ans et 10 mois 

Nos préconisations 

Suite à l’audit exhaustif de vos droits caisse par caisse, nous avons identifié de nombreuses régularisations 
permettant d’améliorer vos futurs montants de retraite (Trimestres + points supplémentaires + augmentation 
de certains salaires annuels) mais surtout de vous permettre de mettre en place des solutions de départ plus 
avantageuses. 

Nous distinguons ainsi deux scénarios envisageables pour vos futures retraites : 

 La liquidation de l’intégralité de vos retraites anticipées dès le 01/04/2020, au titre des « carrières
longues » :
Cette solution est la plus avantageuse en terme de gains retraite, à court comme à long terme. En effet,
l’évolution du montant de vos retraites n’est pas suffisante pour justifier un décalage de liquidation de vos
retraites à une date ultérieure.
En revanche, dans ce cas, vous serez soumis aux règles du cumul emploi retraite plafonné. Vos revenus
libéraux des années 2020 et 2021 seront limités au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (40 524 € - valeur
2019).

 La liquidation de l’intégralité de vos retraites à taux plein dès le 01/06/2021 (62 ans) :
Dans ce cas, vous bénéficierez des règles du cumul emploi retraite libéralisé. Vous pourrez poursuivre votre
activité libérale sans contrainte de rémunération et tout en percevant la totalité de vos pensions.

Les rachats de trimestres n’ont aucun intérêt dans votre cas, étant donné que vous avez atteint (et dépassé) le 
nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein à l’âge légal. De plus, un éventuel rachat ne permettrait 
pas non plus -dans votre cas – de liquider vos retraites à une date antérieure au 01/04/2020. 
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Comparatif des gains 

Départ à 60 
ans et 10 mois

Départ à 62 
ans

Départ à 62 
ans et 1 mois

Départ à 63 
ans et 1 mois

Départ à 64 
ans et 1 mois

Départ à 65 
ans et 1 mois

Départ à 66 
ans et 1 mois

Départ à 67 
ans et 1 mois

Date de départ 01/04/2020 01/06/2021 * 01/07/2021 01/07/2022 01/07/2023 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026

Cumul emploi-
retraite limité

Gains nets 
cumulés à 65 ans

179 076 € 134 716 € 131 739 € 90 632 € 47 674 € 0 € 0 € 0 €

Gains nets 
cumulés à 70 ans

403 743 € 360 554 € 357 577 € 319 979 € 281 015 € 240 664 € 196 193 € 150 300 €

Gains nets 
cumulés à 75 ans

628 410 € 586 393 € 583 415 € 549 327 € 513 902 € 477 122 € 436 252 € 393 990 €

Gains nets 
cumulés à 80 ans

853 077 € 812 232 € 809 254 € 778 674 € 746 790 € 713 581 € 676 311 € 637 680 €

Gains nets 
cumulés à 85 ans

1 077 744 € 1 038 071 € 1 035 092 € 1 008 022 € 979 677 € 950 039 € 916 369 € 881 370 €

Gains nets 
cumulés à 90 ans

1 302 411 € 1 263 910 € 1 260 930 € 1 237 370 € 1 212 565 € 1 186 497 € 1 156 428 € 1 125 060 €

* Les retraites libérales seront liquidées au 01/07/2021.

3 822 € 3 881 € 3 941 € 4 001 € 4 062 €

Cumul emploi-retraite libéralisé

Pension 
mensuelle nette

3 744 € 3 764 € 3 764 €
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Votre carrière reconstituée 

Préambule 

Auprès des Régimes Alignés, la régularisation de la carrière s’effectue : 

 Soit sur demande spécifique lorsque la date d’effet envisagée est éloignée d’au moins un an.
 Soit dans le cadre de la demande de retraite, progressive ou définitive.

Compte tenu de l’éventualité d’une demande de retraite de votre part dans les prochaines semaines, nous 
attendons votre décision sur ce point avant d’effectuer la démarche de régularisation. 

Si vous souhaitez demander à percevoir votre retraite des Régimes Alignés, il conviendra d’effectuer la 
régularisation de carrière dans le cadre de la demande de retraite. 

Les régularisations de carrière auprès des caisses complémentaires ARRCO-AGIRC s’effectuent uniquement lors de 
la demande de retraite et sur présentation des justificatifs (bulletins de salaire, avis de paiement Assedic, 
attestations d’indemnisation journalières). 

Lorsque les justificatifs en notre possession sont suffisants pour permettre cette régularisation future, nous avons 
intégré les droits ARRCO-AGIRC manquants à nos estimations.  

Année 1975 

Votre activité salariée auprès de     ... (confidentiel)...    n’est pas connue du Régime Général. Après vérification 
des bulletins de salaire, la régularisation de cette période permettra d’obtenir 2 trimestres supplémentaires 
comptant pour un départ anticipé. 
L’erreur d’enregistrement s’explique par l’absence de votre numéro de sécurité sociale sur le bulletin de paie.  

Par ailleurs, vos caisses complémentaires n’ont pas connaissance de votre activité auprès d’un employeur du 
secteur agricole (280 francs). Vous pourriez obtenir des points gratuits car l’affiliation au caisses complémentaires 
était facultatives avant le 1er janvier 1976. 
Il conviendra de préciser le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que la période d’emploi, lors de votre demande 
de retraite.  

Année 1980 

Après analyse des bulletins de salaire, nous constatons que les salaires acquis auprès de ... (confidentiel)...  ne 
sont pas connus du Régime Général. 
Cette mise à jour permettra d’obtenir 2 trimestres supplémentaires. Cette erreur d’enregistrement provient 
d’un numéro de sécurité sociale erroné sur votre justificatif. 
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Année 1985 

Les salaires auprès ... (confidentiel)... ne sont également pas enregistrés par le Régime Général. La 
régularisation de cette période n’aura pas d’incidence sur la date d’effet de vos retraites car vous réunissez déjà 4 
trimestres cotisés pour cette année. 
Toutefois, elle permettra d’augmenter le Revenu Annuel Moyen servant au calcul de votre pension des Régimes 
Alignés.  

Année 1989 

Pour l’année 1989, aucun salaire n’a été enregistré par le Régime Général. 
Sur la base des bulletins de salaire fournis, la régularisation de cette période permettra d’obtenir 4 trimestres 
cotisés, comptant pour une retraite anticipée.  

Par ailleurs, les droits AGIRC (cadre) pour la période de gérance du 01/01/1989 au 10/04/1989 ne sont pas 
enregistrés. Cette mise à jour permettrait d’obtenir 56 points ARRCO-AGIRC. 

En tant que gérant, vous êtes considéré comme responsable des cotisations versées et vos bulletins de salaire 
ne font pas foi. Par prudence, nous n’avons donc pas pris en compte les points ARRCO-AGIRC manquants dans 
nos estimations. 

Années 1989 à 1991 

Votre période de chômage est connue des caisses complémentaires mais les droits ARRCO (non-cadre) n’ont 
pas encore été calculés. Cette mise à jour sera automatique lors de votre demande de retraite et permettra 
d’obtenir 133 points ARRCO-AGIRC.  

Années 2006 et 2007 

Votre période de chômage n’est pas connue du Régime Général. Cette absence d’enregistrement n’aura pas 
d’incidence sur la date d’effet de vos retraites car vous réunissez déjà 4 trimestres au Régime Général pour l’année 
2006 et 4 trimestres à la CIPAV pour l’année 2007. 
Toutefois, la régularisation de cette période permettrait d’augmenter le nombre de trimestres payés par les 
régimes alignés.  

Si vous n’envisagez pas de demander à percevoir vos retraites prochainement, nous vous invitons à nous 
transmettre une copie des attestations annuelles Pôle Emploi. Nous solliciterons la mise à jour de cette période. 

Par ailleurs, vous avez bénéficié d’une indemnisation au titre de la GSC et effectué un rachat de points AGIRC pour 
cette période.  
Vos relevés de carrière mentionnent uniquement les points rachetés auprès de la Tranche C du Régime AGIRC.  

Vos justificatifs mentionnent le bon paiement des points rachetés auprès de la Tranche B, nous les avons donc 
intégrés dans nos estimations. Soit 1 158 nouveaux points ARRCO-AGIRC supplémentaires correspondant à 110 € 
net mensuel.  
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Détail de votre carrière 

du au ARRCO AGIRC AUTRES

01/01/1975 31/12/1975 Employeur indéterminé MSA Sal. ARRCO
01/07/1975 31/07/1975 Robert Freres & Trannoy RG ARRCO

01/01/1976 31/05/1976 Période sans activité
23/06/1976 31/07/1976 Robert Freres & Trannoy RG ARRCO
31/07/1976 31/12/1976 Période sans activité
01/01/1977 31/12/1977 Robert Freres & Trannoy RG ARRCO
01/01/1978 17/07/1978 Période sans activité
18/07/1978 31/08/1978 SADA RG ARRCO
01/09/1978 31/07/1979 Période sans activité
01/08/1979 31/08/1979 Cie Française de l'Azote RG
01/09/1979 31/12/1979 Période sans activité

01/01/1980 31/08/1980 Période sans activité
01/09/1980 31/10/1980 SATEP RG ARRCO
20/10/1980 19/11/1980 Agence BE RG ARRCO
20/11/1980 31/12/1980 Période sans activité
22/12/1980 31/12/1980 Vediorbis RG ARRCO

01/01/1981 31/01/1981 Vediorbis RG ARRCO
01/02/1981 31/01/1982 Service militaire RG
01/02/1982 02/05/1982 Chômage RG
03/05/1982 31/12/1983 Cie Générale des Papiers RG ARRCO
01/01/1984 30/04/1984 Cie Générale des Papiers RG ARRCO AGIRC
01/05/1984 31/12/1984 ABF Plastic RG ARRCO
01/01/1985 30/08/1985 ABF Plastic RG ARRCO AGIRC
01/09/1985 31/12/1986 Silvallac SMS RG ARRCO AGIRC
05/01/1987 31/12/1988 AFIC Contrôle (gérant) RG ARRCO AGIRC
01/01/1989 10/04/1989 AFIC Contrôle (gérant) RG ARRCO AGIRC
11/04/1989 31/07/1989 AFIC Contrôle (directeur) RG ARRCO AGIRC
01/08/1989 29/11/1989 Délai de carence chômage RG
30/11/1989 31/12/1990 Chômage RG ARRCO AGIRC

01/01/1991 31/05/1991 Chômage RG ARRCO AGIRC
01/05/1991 31/12/1991 S.I.P.I. RG ARRCO

01/01/1992 28/02/1992 S.I.P.I. RG ARRCO
01/01/1992 31/12/1992 AVPF * RG
01/03/1992 31/12/1992 S.I.P.I. RG ARRCO AGIRC

01/01/1993 31/07/2006 S.I.P.I. RG ARRCO AGIRC
01/08/2006 29/09/2006 Délai de carence chômage RG
30/09/2006 29/09/2007 Chômage (GSC) RG AGIRC
01/10/2007 à ce jour Activité libérale CIPAV CIPAV

Périodes à régulariser (justificatifs en notre possession)
Périodes à régulariser (absence de justificatifs)

1992

De 1993 à ce jour

~ AVPF : Allocation Vieillesse des Parents au Foyer

De 1976 à 1979

Absence de cotisations

1980

De 1981 à 1990

1991

DATES
Employeur ou statut

Régime de 
base

Régimes complémentaires

1975

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL : Cet exemple de rapport d’expertise étant un cas réel, pour des raisons évidentes de confidentialité, nous avons 
volontairement masqué les employeurs au sein de cette carrière. 
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Détail de vos trimestres 

Nous vous prions de trouver ci-après le tableau récapitulatif de vos trimestres validés au 31/03/2020 

A cette date, pour pouvoir partir en retraite avant 62 ans, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 d’âge et de durée cotisée : pour un départ en retraite à 60 ans, la durée d’assurance cotisée exigée
est de 167 trimestres.

 de durée d’assurance en début d’activité : pour un départ en retraite à 60 ans, vous devez totaliser
5 trimestres cotisés avant la fin de l’année civile de vos 20 ans.

Pour la date d’effet du 01/04/2020 vous remplissez les conditions pour bénéficier de vos retraites anticipées au 
titre des carrières longues.  
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Récapitulatif des périodes validés par régimes 

Année Alignés CIPAV Trimestres 
validés

Trimestres 
cotisés

ARRCO AGIRC AUTRES

1975 2 2 2 ARRCO
1976 2 2 2 ARRCO
1977 1 1 1 ARRCO
1978 1 1 1 ARRCO
1979 1 1 1
1980 3 3 3 ARRCO
1981 4 4 4 ARRCO
1982 4 4 4 ARRCO
1983 4 4 4 ARRCO
1984 4 4 4 ARRCO AGIRC
1985 4 4 4 ARRCO AGIRC
1986 4 4 4 ARRCO AGIRC
1987 4 4 4 ARRCO AGIRC
1988 4 4 4 ARRCO AGIRC
1989 4 4 4 ARRCO AGIRC
1990 4 4 4 ARRCO AGIRC
1991 4 4 4 ARRCO AGIRC
1992 4 4 4 ARRCO AGIRC
1993 4 4 4 ARRCO AGIRC
1994 4 4 4 ARRCO AGIRC
1995 4 4 4 ARRCO AGIRC
1996 4 4 4 ARRCO AGIRC
1997 4 4 4 ARRCO AGIRC
1998 4 4 4 ARRCO AGIRC
1999 4 4 4 ARRCO AGIRC
2000 4 4 4 ARRCO AGIRC
2001 4 4 4 ARRCO AGIRC
2002 4 4 4 ARRCO AGIRC
2003 4 4 4 ARRCO AGIRC
2004 4 4 4 ARRCO AGIRC
2005 4 4 4 ARRCO AGIRC
2006 4 4 4 ARRCO AGIRC
2007 4 4 4 AGIRC CIPAV
2008 4 4 4 CIPAV
2009 4 4 4 CIPAV
2010 4 4 4 CIPAV
2011 4 4 4 CIPAV
2012 4 4 4 CIPAV
2013 4 4 4 CIPAV
2014 4 4 4 CIPAV
2015 4 4 4 CIPAV
2016 4 4 4 CIPAV
2017 4 4 4 CIPAV
2018 4 4 4 CIPAV
2019 4 4 4 CIPAV
2020 1 1 1 CIPAV
Total 114 53 167 167

167

5

Périodes à régulariser ou en cours de validation

Nombre de trimestres cotisés requis pour l iquider votre retraite à taux plein à 60 ans:

Nombre de trimestres cotisés, avant la fin de l 'année civile des 20 ans, requis pour l iquider votre retraite à 
taux plein à 60 ans:

REGIMES DE BASE REGIMES COMPLEMENTAIRES
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Vos pensions détaillées 

Ces estimations sont réalisées sur la base d’un revenu annuel soumis à cotisations d’environ 15 000 €. 

Auprès des régimes alignés, un dispositif de surcote permet de valoriser les trimestres acquis au-delà de la date 
d’acquisition du taux plein, et à partir de vos 62 ans (01/06/2021) si vous différez votre demande de retraite à une 
date ultérieure. Cette surcote s'élève à 1,25% par trimestre. 

Pour les retraites complémentaires, les caisses ARRCO AGIRC ont annoncé la mise en place d’une réforme pour les 
retraites liquidées à compter du 1er janvier 2019. Cette réforme, qui concerne les assurés nés à compter de 1957, 
prévoit l’application : 

 D’un malus de 10 % pendant 3 ans en cas de liquidation dès l’acquisition du taux plein.
 De l’annulation du malus si vous décalez vos retraites de 4 trimestres au-delà du taux plein
 D’un bonus de 10 % pendant 12 mois pour un décalage 8 trimestres
 D’un bonus de 20 % pendant 12 mois pour un décalage 12 trimestres
 D’un bonus de 30 % pendant 12 mois pour un décalage 16 trimestres

Nous avons tenu compte de cette réforme dans nos calculs. 

Remarque :  

Si vous ne souhaitez pas demander vos pensions avant 62 ans, il conviendra tout de même d’obtenir une attestation 
confirmant votre possibilité de départ dès le 01/04/2020 et de fournir ce document à votre caisse ARRCO-AGIRC 
lors de votre départ en retraite.  
Bien que la règlementation manque actuellement de précisions, il est stipulé sur l’accord national 
interprofessionnel ARRCO-AGIRC du 17 novembre 2017 : 

« Les participants salariés qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires au-
delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans un régime de base, ne se voient 
pas appliquer de coefficients de solidarité. » 

Cette attestation de droit à la retraite anticipée à taux plein dès le 01/04/2020 pourrait donc vous permettre de ne 
pas subir de malus dans le cadre d’un départ à compter du 01/04/2021 et de bénéficier des systèmes de bonus à 
compter de cette date-là. A ce jour, ce cas particulier ne s’est pas présenté. 

Nous vous précisons également que vos pensions comportent une possibilité de réversion en cas de décès.  Le taux 
de réversion s'élève à 54 % auprès des régimes alignés avec un plafond de ressources à respecter pour en bénéficier. 
Auprès des régimes complémentaires, le taux de réversion s'élève à 60%.    
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Détail du calcul de vos pensions 

Trimestres/ Prorata/ Mensuel Prélèvements Mensuel Réversion

Points valeur du point brut (si  imposable) net maximum

R.Alignés 114 114/167 50% 785 € 9,10% 714 € 385 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 114 0,569 100% 242 € 9,10% 220 € 119 €

CIPAV complém. 2 749 2,63 100% 602 € 9,10% 548 € 329 €

TOTAL 4 147 € 3 744 € 2 191 €

Votre pension ARRCO sera minorée de 10 % durant 3 ans, soit une perte nette totale de 1048 €.
Votre pension AGIRC sera minorée de 10 % durant 3 ans, soit une perte nette totale de 7099 €.

R.Alignés 114 114/167 50% 785 € 9,10% 714 € 385 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 359 0,569 100% 254 € 9,10% 231 € 125 €

CIPAV complém. 2 794 2,63 100% 612 € 9,10% 557 € 334 €

TOTAL 4 168 € 3 764 € 2 202 €

R.Alignés 114 114/167 50% 785 € 9,10% 714 € 385 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 359 0,569 100% 254 € 9,10% 231 € 125 €

CIPAV complém. 2 794 2,63 100% 612 € 9,10% 557 € 334 €

TOTAL 4 168 € 3 764 € 2 202 €
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Détail du calcul de vos pensions (suite) 

Trimestres/ Prorata/ Mensuel Prélèvements Mensuel Réversion

Points valeur du point brut (si  imposable) net maximum

R.Alignés 114 114/167 50% 5% 825 € 9,10% 749 € 405 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 555 0,569 100% 3% 271 € 9,10% 247 € 133 €

CIPAV complém. 2 830 2,63 100% 620 € 9,10% 564 € 338 €

TOTAL 4 233 € 3 822 € 2 234 €

Votre pension ARRCO sera majorée de 10 % durant 1 an, soit un gain net total de 349 €.
Votre pension AGIRC sera majorée de 10 % durant 1 an, soit un gain net total de 2366 €.

R.Alignés 114 114/167 50% 10% 864 € 9,10% 785 € 424 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 751 0,569 100% 6% 289 € 9,10% 263 € 142 €

CIPAV complém. 2 866 2,63 100% 628 € 9,10% 571 € 343 €

TOTAL 4 298 € 3 881 € 2 266 €

Votre pension ARRCO sera majorée de 20 % durant 1 an, soit un gain net total de 698 €.
Votre pension AGIRC sera majorée de 20 % durant 1 an, soit un gain net total de 4733 €.

R.Alignés 114 114/167 50% 15% 903 € 9,10% 821 € 443 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 5 947 0,569 100% 9% 307 € 9,10% 279 € 151 €

CIPAV complém. 2 902 2,63 100% 636 € 9,10% 578 € 347 €

TOTAL 4 363 € 3 941 € 2 299 €

Votre pension ARRCO sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 1048 €.
Votre pension AGIRC sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 7099 €.
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Détail du calcul de vos pensions (suite 2) 

Trimestres/ Prorata/ Mensuel Prélèvements Mensuel Réversion

Points valeur du point brut (si  imposable) net maximum

R.Alignés 114 114/167 50% 20% 942 € 9,10% 857 € 463 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 6 143 0,569 100% 12% 326 € 9,10% 297 € 160 €

CIPAV complém. 2 938 2,63 100% 644 € 9,10% 585 € 351 €

TOTAL 4 429 € 4 001 € 2 331 €

Votre pension ARRCO sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 1048 €.
Votre pension AGIRC sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 7099 €.

R.Alignés 114 114/167 50% 25% 982 € 9,10% 892 € 482 €

ARRCO-AGIRC 3 052 1,2714 100% 323 € 10,10% 291 € 174 €

ARRCO-AGIRC 20 702 1,2714 100% 2 193 € 10,10% 1 972 € 1 183 €

CIPAV de base 6 339 0,569 100% 15% 346 € 9,10% 314 € 170 €

CIPAV complém. 2 974 2,63 100% 652 € 9,10% 592 € 355 €

TOTAL 4 496 € 4 062 € 2 365 €

Votre pension ARRCO sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 1048 €.
Votre pension AGIRC sera majorée de 30 % durant 1 an, soit un gain net total de 7099 €.
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Vos règles de cumul emploi retraite 

Par principe, vous devez cesser vos activités avant la date d’effet de vos retraites. Il existe toutefois un dispositif 
dérogatoire pour les activités non salariées, qui peuvent donc être poursuivies (sauf exception) sans mettre en 
œuvre une démarche de radiation.   

En tant que retraité, vous aurez la possibilité de reprendre une activité salariée ou de poursuivre votre activité non-
salariée. Vous serez alors en situation de cumul emploi-retraite. 

La perception d’une retraite « de base » gèle les droits enregistrés sur votre compte d’assuré, tous régimes 
confondus. Les cotisations versées au titre de l’activité reprise ou poursuivie ne généreront plus de droits nouveaux. 

Par ailleurs, le maintien du versement de vos pensions sera conditionné par le respect des règles de cumul emploi-
retraite. Il convient donc de distinguer : 

- Les situations de cumul emploi-retraite plafonné
- Les situations de cumul emploi-retraite libéralisé

CUMUL EMPLOI-RETRAITE PLAFONNÉ : 

Avant 62 ans dans tous les cas, mais aussi à partir de 62 ans si vous ne demandez pas à percevoir l’intégralité de 
vos retraites, vous pourrez reprendre une activité et continuer à percevoir vos retraites dans les limites suivantes : 

• Reprise d’une activité salariée

Vous pourrez continuer à percevoir vos retraites à condition que le total de vos nouveaux salaires et de vos retraites 
des régimes alignés et complémentaires salariées ne soit pas supérieur :  

- Soit à 2 433,95 euros brut par mois (valeur 2019)
- Soit au salaire moyen des trois derniers mois civils d’activité salariée. Les salaires retenus sont ceux

soumis au prélèvement de la CSG (Contribution Sociale Généralisée), et intègrent donc les indemnités
de départ à la retraite et de congés payés. Ce montant brut est revalorisé pour tenir compte de
l’évolution des salaires.

• Reprise d’une activité commerciale ou artisanale (RSI)

Vous pourrez continuer à percevoir vos retraites à condition que vos revenus professionnels de l’année 
entière restent inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit 20 262 euros par an.  

• Reprise d’une activité libérale

Vous pourrez continuer à percevoir vos retraites à condition que vos revenus professionnels de l’année 
entière restent inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 40 524 euros par an.  
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CUMUL EMPLOI-RETRAITE LIBÉRALISÉ: 
 
A partir de 62 ans  et sous réserve de demander à percevoir l’intégralité de vos retraites, vous pouvez les cumuler 
sans limite de rémunération avec la reprise d’une activité salariée ou la poursuite de votre activité non-salariée.  
 
Le calcul de vos retraites sera définitif et les cotisations futures n’auront aucune incidence sur leur montant. 
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Vos annexes 
 
Votre Revenu Annuel Moyen  
  
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953 et sauf cas particulier, les salaires et revenus enregistrés auprès 
des régimes alignés (Régime Général, MSA Salariée et régime de base RSI) sont regroupés, année par année, dans 
la limite du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. 
Ci-après, vous trouverez le détail du calcul du Revenu Annuel Moyen des régimes alignés : 
 

 
 
La pension des régimes alignés se calcule selon la formule suivante :  
 
Revenu Annuel Moyen * Taux de pension * nombre de trimestre validés auprès des régimes alignés/ Durée de 
référence  

Salaires Coef. de Salaires Salaires
plafonds Francs Euros revalorisation revalorisés retenus

1975 33 000 F 2 799 426,71 €               4,7460 2 025,16 €           
1976 37 920 F 3 160 481,74 €               4,0330 1 942,85 €           
1977 43 320 F 3 558 542,41 €               3,4790 1 887,04 €           
1978 48 000 F 3 953 602,63 €               3,1290 1 885,62 €           
1979 53 640 F 2 491 379,75 €               2,8540 1 083,80 €           
1980 60 120 F 7 858 1 197,94 €           2,5090 3 005,63 €           3 005,63 €           
1981 68 760 F 6 164 939,70 €               2,2150 2 081,43 €           
1982 82 020 F 40 872 6 230,90 €           1,9780 12 324,72 €         12 324,72 €         
1983 91 680 F 84 286 12 849,32 €         1,8660 23 976,83 €         23 976,83 €         
1984 99 600 F 86 447 13 178,76 €         1,7690 23 313,22 €         23 313,22 €         
1985 106 740 F 79 338 12 095,00 €         1,6960 20 513,12 €         20 513,12 €         
1986 112 200 F 112 200 17 104,78 €         1,6570 28 342,62 €         28 342,62 €         
1987 116 820 F 116 820 17 809,09 €         1,5970 28 441,11 €         28 441,11 €         
1988 120 360 F 120 360 18 348,76 €         1,5600 28 624,06 €         28 624,06 €         
1989 125 280 F 72 580 11 064,75 €         1,5040 16 641,38 €         16 641,38 €         
1990 131 040 F 1,4640 -  €                     
1991 137 760 F 79 760 12 159,33 €         1,4410 17 521,59 €         17 521,59 €         
1992 144 120 F 144 120 21 970,95 €         1,3950 30 649,47 €         30 649,47 €         
1993 149 820 F 149 820 22 839,91 €         1,3950 31 861,67 €         31 861,67 €         
1994 153 120 F 153 120 23 342,99 €         1,3700 31 979,89 €         31 979,89 €         
1995 155 940 F 155 940 23 772,90 €         1,3540 32 188,50 €         32 188,50 €         
1996 161 220 F 161 220 24 577,83 €         1,3210 32 467,31 €         32 467,31 €         
1997 164 640 F 164 640 25 099,21 €         1,3070 32 804,66 €         32 804,66 €         
1998 169 080 F 169 080 25 776,08 €         1,2930 33 328,47 €         33 328,47 €         
1999 173 640 F 173 640 26 471,25 €         1,2780 33 830,25 €         33 830,25 €         
2000 176 400 F 176 400 26 892,01 €         1,2710 34 179,74 €         34 179,74 €         
2001 179 400 F 179 400 27 349,35 €         1,2460 34 077,29 €         34 077,29 €         
2002 28 224 € 28 224,00 €         1,2190 34 405,05 €         34 405,05 €         
2003 29 184 € 29 184,00 €         1,1990 34 991,61 €         34 991,61 €         
2004 29 712 € 29 712,00 €         1,1800 35 060,16 €         35 060,16 €         
2005 30 192 € 30 192,00 €         1,1600 35 022,72 €         35 022,72 €         
2006 31 068 € 18 123,00 €         1,1390 20 642,09 €         20 642,09 €         

27 607,72 €         

Salaires à régulariser ou l imités au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

Moyenne des 25 meilleures années revalorisées, SAM:

Années
Salaires de l'époque
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Vos points de retraite complémentaires 
 
Les pensions des régimes complémentaires se calculent selon la formule suivante :  
 
Nombre de points acquis * valeur du point * taux de pension  
 
Ci-contre, nous vous détaillons les points acquis pour chaque régime. 
 

 
 
 
 

ARRCO-AGIRC Tranche 1 :

ARRCO-AGIRC Tranche 2 :

Base CIPAV

~ Cumul au 31/12/2018:  4 868,6 points

~ A ajouter pour un revenu de 15 000 € :  196 points par an

Cumul Ajout TOTAL en points

4869 245 5114

5114 245 5359

5359 196 5555

5555 196 5751

5751 196 5947

5947 196 6143

6143 196 6339

~ A ajouter pour les périodes manquantes :  133,86 points

~ A ajouter pour les périodes manquantes :  1158 points

Date de départ

01/04/2020

01/07/2021

01/07/2022

01/07/2023

01/07/2024

01/07/2025

Total au 31/12/2018 19544

01/07/2026

AGIRC 19544

Total au 31/12/2018 2918

Nom de la caisse Nombre de points

ARRCO 2918,12

Nom de la caisse Nombre de points
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Complémentaire CIPAV

~ Cumul au 31/12/2018:  2 704 points

~ A ajouter pour un revenu de 15 000 € :  36 points par an

Cumul Ajout TOTAL en points

2704 45 2749

2749 45 2794

2794 36 2830

2830 36 2866

2866 36 2902

2902 36 2938

2938 36 2974

01/07/2021

01/07/2022

01/07/2023

01/07/2024

01/07/2025

01/07/2026

Date de départ

01/04/2020
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Les dernières évolutions règlementaires 
 

• Retraite et cession d’entreprise 
 
Jusqu’au 31 décembre 2017, et lorsque la date d’effet des retraites est située dans les deux ans précédant ou 
suivant la cession de l’entreprise, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société sont, sous 
certaines conditions, réduites selon les modalités suivantes : 
 
- Application d’un abattement fixe de 500 000 € 

 
- Application d’un abattement proportionnel sur le reliquat de plus-values éventuellement subsistant, selon les 

modalités suivantes : 
 

o Abattement de 50% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins 
de quatre ans à la date de la cession. 

o Abattement de 65 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et 
moins de huit ans à la date de la cession. 

o Abattement de 85 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date 
de la cession. 

 
 
La Loi de Finances 2018 instaure, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 
2022, un abattement fixe et unique de 500 000 € appliqué sur les plus-values de cession. 
 
Entre autres conditions, les titres doivent être détenus depuis plus d’un an par le dirigeant demandant le bénéfice 
de ce dispositif d’exonération renforcée. 
 
Le législateur a également prévu une clause de sauvegarde permettant, sous certaines conditions, de conserver 
l’abattement proportionnel lorsque les parts ou actions de PME de moins de dix ans ont été acquises avant le 31 
décembre 2017. Dans ce cas, le dirigeant ne pourra pas cumuler les deux abattements, mais pourra opter pour le 
plus favorable.   
 

 
• Suppression progressive du Régime Social des Indépendants 

 
La Loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 acte la suppression du Régime Social des Indépendants et la reprise de ses 
missions par les organismes du Régime Général. 
 
Le code de la sécurité sociale, en son Livre VI, a donc été modifié en conséquence.  
 
Cette même loi acte la création du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants chargé de gérer le 
Régime Complémentaire des Indépendants (R.C.I.) et l’assurance Invalidité-Décès. 
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• Hausse de la CSG 
 

Jusqu’au 31 décembre 2017, les pensions de retraite étaient soumises à prélèvement sociaux selon les modalités 
suivantes : 
 

o CSG (Contribution Sociale Généralisée) :     6,6 %  
o CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) :  0,50% 
o CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie) : 0,30% 

 
Un prélèvement supplémentaire de 1% s’ajoute aux pensions des régimes complémentaires, au titre de l’Assurance 
Maladie.  
 
A noter que des exonérations partielles ou totales peuvent être appliquées, notamment sous condition de 
ressources. Ainsi, les retraités dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur ou égal aux seuils de revenus 
prévus par la loi seront dispensés du paiement de la CSG et CRDS sur les pensions versées en 2018 quel que soit 
leur âge. Le revenu fiscal de référence (RFR) est indiqué sur la feuille d’imposition. 
 
A compter du 1er janvier 2018, et pour les assurés ne relevant d’aucun dispositif d’exonération, le prélèvement 
appliqué au titre de la CSG est augmenté de 1,7%. 
 
Soit un taux global de prélèvement s’élevant à 9,10% pour les régimes de base et 10,10% pour les régimes 
complémentaires. 
Il convient de préciser que ce supplément de CSG est déductible du revenu imposable.  
 
 

• Réforme des régimes complémentaire ARRCO et AGIRC, à effet au 01/01/2019 
 
L’Accord National du 17 novembre 2017 prévoit la fusion des fédérations ARRCO et AGIRC en une fédération unique 
« ARRCO-AGIRC » avec effet au 1er janvier 2019. 
 
Depuis cette date, les droits acquis auprès des caisses complémentaires ARRCO et AGIRC sont repris par la 
fédération nouvellement créée selon les modalités suivantes : 
 
1 points ARRCO = 1 point ARRCO/AGIRC Tranche 1 
 
1 point AGIRC ∗ Valeur de service AGIRC au 31 décembre 2018

Valeur de service ARRCO au 31 décembre 2018
= 1 point ARRCO/AGIRC Tranche 2 

 
La Tranche 1 est limitée au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). La Tranche 2 est comprise entre 1 PASS et 
8 PASS. 
Dans le cadre de cette réforme, la règlementation des majorations familiales pour les droits acquis avant le 1er 
janvier 1999 sera simplifié, et les conditions d’attribution des pensions de réversion unifiées (sur la base de la règle 
ARRCO, soit à partir de 55 ans). 
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Du côté des cotisations, le taux d’appel des cotisations augmente de 2%, passant de 125% à 127% du taux utile 
servant au calcul des droits acquis. 
 
En tranche 1 du régime ARRCO-AGIRC, le taux utile s’élève à 6.20% du salaire soumis de cotisation. 
En tranche 2 du Régime ARRCO-AGIRC, le taux utile s’élève à 17% du salaire soumis à cotisation. 
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Les valeurs de l’année 2019 
 
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale : 40 524 € 
 
Montant maximum de la pension du Régime Général : 20 262 € 
 
Salaire minimum permettant de valider un trimestre : 1 504.50 € 
 
Plafond mensuel de retraites personnelles, pour l’attribution du minimum contributif : 1 177.44 € 
 
Smic mensuel brut sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures : 1 504.50 € 
 
Salaire mensuel plafond soumis à cotisations : 3 377 € 
 
Plafond de ressources pour les retraites de réversion : 
 

 Montant trimestriel Montant annuel 
Personne seule 5 215.60 € 20 862.40 € 

Couple 8 344.96 € 33 379.84 € 
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Les pensions de réversion 
 
Régimes Alignés & Régime de base des professions libérales : 
 
La pension de réversion est soumise à condition de ressources. Afin de percevoir l’intégralité de cette pension, la 
somme des ressources personnelles de l’assuré et de la pension de réversion doit être inférieure à 20 862.40 € brut 
annuel (valeur 2019 pour une personne seule). 
Lorsque les ressources personnelles ne permettent pas de percevoir l’intégralité de la pension de réversion, elle est 
partiellement versée pour atteindre ce plafond. 
 
La pension de réversion s’élève à 54% de la retraite perçue par l’assurée décédé, ou à laquelle il aurait pu prétendre.  
 
Depuis le 1er janvier 2009, le conjoint survivant peut prétendre à cette réversion dès 55 ans, sans condition de durée 
de mariage. En cas de pluralité de mariages, la pension de réversion est répartie entre les conjoints non décédés 
au prorata de la durée des mariages.  
 
 
Régimes complémentaires ARRCO-AGIRC : 
 
Aucune condition de ressource ou de durée de mariage n’est requise pour percevoir la pension de réversion. 
 
La pension de réversion s’élève à 60% des droits du conjoint décédé et peut être versée, sauf situation particulière, 
dès l’âge de 55 ans. 
 
En cas de pluralité de mariages, la pension de réversion est répartie entre les conjoints non décédés et non remariés 
au prorata de la durée des mariages. 
Les pensions de réversion des régimes de retraite complémentaires sont supprimées en cas de remariage. 
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Zoom sur la retraite progressive 
 
La retraite progressive s’adresse aux assurés salariés ou non-salariés, à l’exception des mandataires sociaux et des 
professionnels libéraux. Elle permet le versement d’une fraction de la pension en parallèle d’une activité réduite. 
 
Il convient de réunir les conditions suivantes : 
 
- Avoir l'âge légal de départ à la retraite diminué de 2 années (sans être < 60 ans). 
- Justifier au moins de 150 trimestres d'assurance tous régimes de retraite confondus. 
- Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel ou exercer à titre exclusif une activité non salariée. 
 
La fraction de pension servie est fonction de la quotité de travail à temps partiel, ou de la réduction des revenus 
perçus dans le cadre d’une activité non salariée. 
 
 
Dans le cas d’une activité salariée, la fraction de pension versée résulte du calcul suivant : 
 
Fraction de pension = 100% - Quotité de temps de travail mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel. 
Cette quotité de travail à temps partiel ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %. 
 
 
Dans le cas d’une activité indépendante et jusqu’au 31/12/2017, le RSI attribuait une fraction de pension 
provisionnelle en année N. Au 1er juillet de l’année N+1 et une fois les revenus réels de l’année N connus, le RSI 
révisait la fraction de pension attribuée précédemment.  
 
Pour déterminer le pourcentage de réduction d’activité, ces revenus étaient comparés à ceux des cinq dernières 
années précédant la demande de retraite progressive. 
Lorsque ce pourcentage était inférieur à 20%, la retraite progressive était supprimée. Dans tous les cas, la fraction 
servie était plafonnée à 70% même en cas de réduction d’activité plus importante.  
 
Suite à la suppression du RSI au 31/12/2017, la Sécurité Sociale des Indépendants reprend le dispositif existant 
et conserve les modalités d’application.  
 
 
Durant la période de retraite progressive, les cotisations versées au titre de l’activité poursuivie permettent 
d’acquérir des droits à retraite. Ces droits seront pris en compte dans le calcul de la retraite définitive.  
 
Le gel des droits propres aux situations de cumul emploi retraite, dans le cadre des poursuites d’activité au-delà de 
la date d’effet de la retraite définitive ne s’applique pas. 

 
 
N.B. : 
En tant que bénéficiaire d’une retraite progressive, il n’est plus possible d’effectuer de Versement Pour La Retraite. 
Si vous souhaitez effectuer un rachat de trimestre, il est impératif de finaliser le Versement Pour La Retraite avant 
la date d’effet de la retraite progressive.  
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Informations pour les salariés de votre entreprise 
 
1. Présentation 
 
Par le biais des cotisations appelés sur leurs bulletins de salaire, les salariés acquièrent des droits à retraite auprès 
de deux catégories de régime : 
 
- Le Régime Général des salariés, qui constitue le régime de base. 
- Les régimes complémentaires des salariées : ARRCO, AGIRC et IRCANTEC. 
 
 
La retraite du Régime Général tient compte d’une durée d’assurance au régime, d’un revenu annuel moyen calculé 
à partir des 25 meilleures années de carrière et du taux de liquidation de la pension. 
 
 
Les régimes complémentaires sont des régimes par points. Les pensions versées sont fonction du nombre de points 
acquis et du taux de liquidation de la pension.  
 
On distingue : 
 
- Les régimes complémentaires ARRCO-AGIRC pour les salariés du secteur privé, cadres et non-cadres. 
- Le régime complémentaire IRCANTEC, pour les salariées non-titulaires du secteur public.  
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2. Age de départ en retraite 
 
Pour les retraites attribuées depuis le 1er juillet 2011, l'âge de la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans, 
selon l’année de naissance : 

Année de naissance Age légal de départ Durée d'assurance 
Age pour un départ en retraite à taux plein 

si l’assuré n'a pas tous les trimestres 

Avant 1948 60 ans 160 trimestres 65 ans 

1949 60 ans 161 trimestres 65 ans 

1950 60 ans 162 trimestres 65 ans 

Du 01/01/1951 au 
30/06/1951 

60 ans 163 trimestres 65 ans 

Du 01/07/1951 au 
31/12/1951 

60 ans et 4 mois 163 trimestres 65 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 164 trimestres 65 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 2 mois 165 trimestres 66 ans et 2 mois 

1954 61 ans et 7 mois 165 trimestres 66 ans et 7 mois 

1955 62 ans 166 trimestres 67 ans 

1956 62 ans 166 trimestres 67 ans 

1957 62 ans 166 trimestres 67 ans 

Entre 1958 et 1960 62 ans 167 trimestres 67 ans 

Entre 1961 et 1963 62 ans 168 trimestres 67 ans 

Entre 1964 et 1966 62 ans 169 trimestres 67 ans 

Entre 1967 et 1969 62 ans 170 trimestres 67 ans 

Entre 1970 et 1972 62 ans 171 trimestres 67 ans 

A partir de 1973 62 ans 172 trimestres 67 ans 

 
Afin d’obtenir le taux plein, c’est-à-dire le taux maximum de liquidation de la pension (hors surcote), il convient : 
 
- Soit de réunir la durée d’assurance faisant référence pour la génération concernée 
- Soit d’avoir atteint l’âge pour un départ à taux plein d’office 
 
Auprès du Régime Général, un mécanisme de surcote permet également de valoriser les trimestres acquis par les 
assurés réunissant les conditions pour un départ à taux plein et qui choisissent de différer la date d’effet de leur 
pension. 
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Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 publié au Journal Officiel le 3 juillet 2012 précise les conditions à remplir 
pour bénéficier d’une retraite anticipée à compter du 01/11/2012 (date d’application) : 
 

Année de naissance Départ anticipé à partir de 5* trimestres cotisés à Durée d'assurance cotisée 

1956 

56 ans et 8 mois 16 ans 174 

59 ans et 4 mois 16 ans 170 

60 ans 20 ans 166 

1957 

57 ans 16 ans 174 

59 ans et 8 mois 16 ans 166 

60 ans 20 ans 166 

1958 
57 ans et 4 mois 16 ans 175 

60 ans 20 ans 167 

1959 
57 ans et 8 mois 16 ans 175 

60 ans 20 ans 167 

1960 
58 ans 16 ans 175 

60 ans 20 ans 167 

 
* 4 trimestres cotisés à la fin de l’année pour les assurés nés au cours du dernier trimestre civil. 
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3. Retraite progressive 
 
La retraite progressive s’adresse aux salariés qui ont atteint l’âge de 60 ans, qui justifient d’au moins 150 
trimestres validés, et qui exercent une activité à temps partiel comprise entre 40% et 80% de la durée légale. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le droit à la retraite progressive est étendu aux salariés ayant plusieurs employeurs. Le 
décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 précise les modalités de mise en œuvre de cette mesure. 
 
Le salarié peut ainsi poursuivre son ou ses activités à temps partiel, tout en percevant une fraction de sa pension. 
La fraction versée correspond à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel. Cette quotité de 
travail à temps partiel ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %. 
 
La retraite progressive est servie aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle peut 
être versée au-delà de l’âge légal de la retraite, si le salarié poursuit son activité sans demander à percevoir sa 
retraite définitive.  
A sa demande, elle sera remplacée par une retraite complète lorsqu’il cessera son ou ses activités salariées à temps 
partielle. 
 
 
Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et 
d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension 
sera donc recalculée, en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite 
progressive.  
 
La retraite progressive s’applique également aux régimes complémentaires des cadres (AGIRC) et des non-cadres 
(ARRCO). Ainsi, les salariés peuvent faire liquider une retraite progressive à la fois par la Sécurité Sociale et par les 
régimes complémentaires. 
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4. Droit à l’information 
 

En tant que salarié, vous recevrez des relevés de situation individuelle et des estimations de vos pensions émis par 
l’Assurance Retraite dans le cadre du droit à l’information.  
 
Ces relevés sont établis automatiquement et adressé aux salariés atteignant l’âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.  
 
Par ailleurs, vous pouvez à tout moment demander à l’Assurance Retraite un relevé de situation individuelle en 
complément de ces envois automatisés. Toutefois, cette demande ne peut être faite qu'une fois par an. Le délai 
d'un an est décompté de date à date à partir de la réception par l’Assurance Retraite de votre précédente demande. 
 
Egalement, vous pouvez solliciter un entretien individuel auprès de l’Assurance Retraite.  
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5. Rachats 
 
Lorsque la carrière du salarié ne permet pas d’ouvrir droit à une retraite à taux plein dès l’âge légal, il est possible 
d’effectuer un rachat de trimestre. Ce rachat, intitulé Versement Pour La Retraite, est positionné soit sur les années 
d’études supérieures, soit sur les années d’activité incomplètes. 
 
L’Assurance Retraite propose deux types de Versement Pour La Retraite : 
 
- En taux 1, les trimestres sont retenus pour l’ouverture du droit mais pas pour le calcul de la pension. 
 
- En taux 2, les trimestres sont retenus pour l’ouverture du droit et pour le calcul de la pension.  
 
Le coût de ce rachat est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré au moment de la demande, et en fonction de 
ses revenus d’activité. Par exemple, pour un assuré âgé de 60 ans au moment de la demande, le coût sera de : 
 
 

 Revenu annuel d'activité 

 < à 29 421 € de 29 421 à 39 228 € > à 39 228 € 

Taux 1 2 672 € 9,62% du revenu annuel 3 563 € 

Taux 2 3 960 € 14,26% du revenu annuel 5 279 € 

 
La totalité des sommes versées dans le cadre de ce rachat est intégralement déductible du revenu imposable de 
l’année de versement. 
 
Pour que ce rachat soit pris en compte lors de la liquidation de la pension, il doit être intégralement payé avant 
la date d’effet de la retraite. Il convient donc d’être vigilant sur l’éventuel échelonnement du paiement proposé 
par l’Assurance Retraite.  
 
Notons qu’il existe également des tarifs dérogatoires pour les assurés relevant d’une situation actuelle ou passée 
spécifique.  
 
 
Pour le salarié ayant été apprenti au début de sa carrière et signé son contrat avant le 1er juillet 1972, il existe un 
dispositif permettant de régulariser les cotisations arriérées. Par trimestre, le coût de cette régularisation est 
inférieur à celui d’un Versement Pour La Retraite. Il convient donc de le privilégier.  
 
Le coût de ce rachat varie selon les années concernées par l’apprentissage et selon le montant des cotisations déjà 
prélevées. 
La totalité des sommes versées dans le cadre de ce rachat est intégralement déductible du revenu imposable de 
l’année de versement. 
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6. Le cumul emploi retraite 
 
Le salarié peut cumuler librement ses pensions de retraite avec ses revenus salariés sous réserve de percevoir 
l’intégralité de ses retraites à taux plein. 
 
Il est néanmoins nécessaire de cesser le contrat de travail en cours et de présenter les justificatifs correspondants 
(déclaration sur l’honneur de cessation d’activité salariée et certificat de travail). Par la suite, le salarié peut signer 
un nouveau contrat de travail avec son employeur, sans délai de carence.  
 
Lorsque le salarié ne perçoit pas l’intégralité de ses retraites à taux plein, la reprise de l’activité salariée auprès de 
l’ancien employeur est soumise aux conditions suivantes : 
 
- Respect d’un délai de carence de 6 mois avant de signer le nouveau contrat de travail et de reprendre des 

rémunérations 
 

- Plafonnement du cumul des salaires et des pensions aux limites suivantes : 
 

o Soit 2 433.95 € brut par mois (valeur 2019)  
o Soit au salaire moyen des trois derniers mois civils d’activité salariée. Les salaires retenus sont ceux 

soumis au prélèvement de la CSG (Contribution Sociale Généralisée), et intègrent donc les indemnités 
de départ à la retraite et de congés payés. Ce montant brut est revalorisé pour tenir compte de 
l’évolution des salaires. 
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