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AVANT-PROPOS 
 
 

Les règles régissant le système de retraite sont complexes et les 
différentes modifications les affectant régulièrement ne permettent pas 
toujours d'obtenir une vision claire de ses droits futurs. 
 
Cette étude permettra d'estimer de façon précise le niveau de vos droits 
futurs, à des âges différents, en tenant compte de l'ensemble de votre 
carrière passée et en projetant votre situation actuelle jusqu'à la retraite. 
Elle constitue en cela un véritable outil d'aide à la décision quant à la 
gestion de votre fin de carrière, en rapport avec vos objectifs. 
 
Ce document n'a pas de valeur contractuelle, le montant des droits étant 
déterminé en fonction de la règlementation en vigueur à ce jour et des 
données et informations communiquées. 
 
Suite aux différentes lois sur la réforme des retraites, certaines données 
ont dû être basées sur des hypothèses dans l'attente de la parution des 
décrets d'application. 
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RAPPEL DES DONNEES 
 
 

    

Nom du dirigeant RETRAITE EXEMPLE 

Date de naissance 18 août 1954 

Situation matrimoniale Marié 

Nombre d'enfants 1 

Nombre d'enfants à charge 0 

Statut du dirigeant Gérant majoritaire 

Caisse d'affiliation CIPAV 

Rémunération nette 76 000 € 

    

 
 
 
 
 

Cette étude a été réalisée en tenant compte des données sociales et 
fiscales 2014. 
L'ensemble des données présentées est établi sur la base de montants 
annuels. 
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1 - Les données de votre retraite : 
 
 1.1 - Les régimes obligatoires : 
 

Régime Trimestres Points Année du relevé 

Régime de base SS 115    2012 

ARRCO régime SS   3112 2004 

AGIRC TB régime SS   14253 2004 

Régime de base MSA salarié       

Régime de base CIPAV 36 3964 2012 

Régime complémentaire CIPAV   1020 2012 

 
 
 
 1.2 - Les régimes supplémentaires : 
 

Régime Cotisation annuelle 
Hypothèse de 
revalorisation 

Loi Madelin 2 000 € 3% 
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2 - Votre relevé de carrière (situation au 31/12/2013) : 
 

Ref. 
SAM 

Année 
REGIME 

GENERAL 
SALARIE 

AGRICOLE 
CIPAV 

Tous 
régimes 

Salaire RG 
Salaire 

revalorisé 

  1973 4     4 5652 5381 

  1974 1     1 2123 1782 

  1975             

  1976             

  1977 2     2 830 430 

  1978 4     4     

  1979 4     4     

X 1980 4     4 23425 8753 

X 1981 4     4 68760 22684 

X 1982 4     4 75412 22223 

X 1983 4     4 91680 25493 

X 1984 4     4 99600 26253 

X 1985 4     4 106740 26963 

X 1986 4     4 112200 27710 

X 1987 4     4 116820 27800 

X 1988 4     4 120360 27964 

X 1989 4     4 125280 28075 

X 1990 4     4 131040 28587 

X 1991 4     4 137760 29570 

X 1992 4     4 134805 28031 

X 1993 4     4 137460 28583 

X 1994 4     4 144132 29422 

X 1995 4     4 139993 28235 

X 1996 4     4 161220 34395 

X 1997 4     4 164640 32052 

X 1998 4     4 169080 32555 

X 1999 4     4 173640 33063 

X 2000 4     4 176400 41784 

X 2001 4     4 179400 33312 

X 2002 4     4 28224 33615 

X 2003 4     4 29184 34204 

X 2004 4   4 4 22284 25693 

  2005     4 4     

  2006     4 4     

  2007     4 4     

  2008     4 4     

  2009     4 4     

  2010     4 4     

  2011     4 4     

  2012     4 4     

  2013     4 4     

    115 0 40 151     
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3 - Carrière à venir du régime CIPAV 
 
 
 3.1 - Retraite à 61 ans 
 

Année 
Revenu 

Annuel Net 
Trim. 

Points Régime 
Base 

Points Régime 
Comp. 

2014 76 000 € 4 478,29 252 

2015 76 000 € 4 478,29 252 

2016 76 000 € 1 119,57 63 

    9 1076,15 567 

 
 
 
 3.2 - Retraite à 62 ans 
 

Année 
Revenu 

Annuel Net 
Trim. 

Points Régime 
Base 

Points Régime 
Comp. 

2014 76 000 € 4 478,29 252 

2015 76 000 € 4 478,29 252 

2016 76 000 € 4 478,29 252 

2017 76 000 € 2 239,15 126 

    14 1674,02 882 

 
 
 
 3.3 - Retraite à 66 ans 
 

Année Revenu 
Annuel Net 

Trim. Points Régime 
Base 

Points Régime 
Comp. 

2014 76 000 € 4 478,29 270,9 

2015 76 000 € 4 478,29 270,9 

2016 76 000 € 4 478,29 270,9 

2017 76 000 € 4 478,29 270,9 

2018 76 000 € 4 478,29 270,9 

2019 76 000 € 4 478,29 270,9 

2020 76 000 € 4 478,29 270,9 

2021 76 000 € 1 119,57 67,73 

    29 3467,6 1964,03 
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4 - Estimation de vos droits à la retraite : 
 
Quels que soient votre historique de carrière et le nombre de trimestres que vous 
aurez validés, vous avez la possibilité de demander l’ouverture de vos droits à la 
retraite à 61 ans et 7 mois (plus exactement le 01/04/2016). 
 
Deux cas de figure se présentent à vous : 
- Votre durée d’assurance n’est pas suffisante, vous subirez alors une décote. 
- Votre durée d’assurance est suffisante, vous partirez alors à taux plein. 
 
 
 4.1 - Synthèse 
 

Date/âge de liquidation 
01/04/2016 

61 ans 
01/07/2017 

62 ans 
01/04/2021 

66 ans 

Trimestres validés tous régimes 160 165 180 

Pension annuelle nette totale 24 968 € 27 668 € 33 977 € 

Taux de remplacement* 32,85% 36,41% 44,71% 

 
 * sur la base d'un revenu annuel net de 76 000 € 
 
 
 
 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 

8	  

 4.3 - Retraite à 61 ans 
 

Synthèse du calcul de la pension de retraite 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

61 01/04/2016 160 165 5 

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     46,88%     9 370 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 95%     3 699 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 95%     5 893 € 

Régime de base MSA salarié       46,88%       

Régime de base CIPAV 49 5519 0,562 93,75%     2 908 € 

Régime complémentaire CIPAV   1839 2,6 93,75%     4 483 € 

Loi Madelin             722 € 

Total annuel brut 27 074 € 

Cotisations sociales 2 106 € 

Total annuel net 24 968 € 

Total mensuel net 2 081 € 
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 4.4 - Retraite à 62 ans 
 

Synthèse du calcul de la pension de retraite 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

62 01/07/2017 165 165 0 

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     50%     9 995 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%       

Régime de base CIPAV 54 6117 0,562 100%     3 438 € 

Régime complémentaire CIPAV   2154 2,6 100%     5 600 € 

Loi Madelin             868 € 

Total annuel brut 29 998 € 

Cotisations sociales 2 330 € 

Total annuel net 27 668 € 

Total mensuel net 2 306 € 

 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 

10	  

 4.5 - Retraite à 66 ans 
 

Synthèse du calcul de la pension de retraite 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

66 01/04/2021 180 165   

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     50%   18,75% 11 869 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%   18,75%   

Régime de base CIPAV 69 7911 0,562 100%   11,25% 4 946 € 

Régime complémentaire CIPAV   3255 2,6 100%   7,50% 8 463 € 

Loi Madelin             1 441 € 

Total annuel brut 36 816 € 

Cotisations sociales 2 839 € 

Total annuel net 33 977 € 

Total mensuel net 2 831 € 
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5 - Estimation des droits de réversion : 
 
La pension de réversion représente une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait 
pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, si certaines conditions sont remplies, à 
son conjoint survivant ou à son (ses) ex-conjoint(s). 
 
 5.1 - Retraite à 61 ans : 
 

Régime 

Pension 
du 

conjoint 
décédé 

Taux de 
réversion 

Pension 
soumise à 

condition de 
ressources 

Pension 
sans 

condition de 
ressources 

Pension 
maximale 

Régime de base SS 9 370 € 54% 5 060 €     
ARRCO régime SS 3 699 € 60%   2 219 €   
AGIRC TB régime SS 5 893 € 60%   3 536 €   
Régime de base MSA salarié   54%       
Régime de base CIPAV 2 908 € 54% 1 570 €     
Régime complémentaire CIPAV 4 483 € 60%   2 690 €   
Loi Madelin 722 € 60%   433 €   

Pension de réversion totale     6 630 € 8 878 € 15 508 € 

 
 
 5.2 - Retraite à 62 ans : 
 

Régime 

Pension 
du 

conjoint 
décédé 

Taux de 
réversion 

Pension 
soumise à 

condition de 
ressources 

Pension 
sans 

condition de 
ressources 

Pension 
maximale 

Régime de base SS 9 995 € 54% 5 397 €     
ARRCO régime SS 3 894 € 60%   2 336 €   
AGIRC TB régime SS 6 203 € 60%   3 722 €   
Régime de base MSA salarié   54%       
Régime de base CIPAV 3 438 € 54% 1 856 €     
Régime complémentaire CIPAV 5 600 € 60%   3 360 €   
Loi Madelin 868 € 60%   521 €   

Pension de réversion totale     7 253 € 9 939 € 17 192 € 

 
 
 5.3 - Retraite à 66 ans : 
 

Régime 

Pension 
du 

conjoint 
décédé 

Taux de 
réversion 

Pension 
soumise à 

condition de 
ressources 

Pension 
sans 

condition de 
ressources 

Pension 
maximale 

Régime de base SS 11 869 € 54% 6 409 €     
ARRCO régime SS 3 894 € 60%   2 336 €   
AGIRC TB régime SS 6 203 € 60%   3 722 €   
Régime de base MSA salarié   54%       
Régime de base CIPAV 4 946 € 54% 2 671 €     
Régime complémentaire CIPAV 8 463 € 60%   5 078 €   

Loi Madelin 1 441 € 60%   865 €   
Pension de réversion totale     9 080 € 12 001 € 21 081 € 
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Remarque : 
 
Le plafond de ressource est égal à 19 614 € pour une personne seule et 31 383 € pour 
un couple. 
Pour apprécier ce seuil, nous prenons en compte les revenus d'activité (minorés de 30 
% si le conjoint a au moins 55 ans à la date de la demande) et 3% de la valeur vénale 
des biens propres du conjoint survivant. 
 
 
Principales ressources prises en compte : 
 
- les revenus d'activité (avec un abattement de 30% à partir de 55 ans) 
- les revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités maladie …) 
- les pensions de réversion de base (sauf régime des avocats) 
- les revenus des placements et des biens immobiliers personnels du survivant 
acquis par héritage ou réservés par contrat de mariage (il est tenu compte d'un 
revenu fictif évalué à 3 % de leur valeur vénale. Le revenu réel n'est pas pris en 
compte) 
- les pensions de retraite personnelles, du survivant, payées par les régimes de 
base et les régimes complémentaires 
- les prestations diverses telles que les pensions d'invalidité, les rentes 
d'accident du travail, les rentes d'ascendant, ... 
 
 
Principales ressources exclues : 
 
- les pensions de réversion des régimes légalement obligatoires de retraite 
complémentaire (sauf régime des avocats) 
- les revenus du patrimoine (valeurs mobilières ou revenus immobiliers) acquis 
du chef du conjoint décédé ou par le ménage y compris ceux obtenus en héritage par 
le conjoint décédé ou réservés par contrat de mariage 
- les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé 
- le capital reçu en vertu d'un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt au 
profit de son conjoint 
- la retraite du combattant et les pensions de veuves de guerre 
- la majoration tierce personne et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 
- la majoration pour enfants rattachée à la retraite personnelle du conjoint 
survivant 
- l'aide personnalisée au logement et l'allocation logement 
- la valeur de la résidence principale et des bâtiments d'exploitation agricole 
 
 
D'autres conditions, telles que l'âge, la durée du mariage, le non remariage, selon les 
régimes, peuvent venir affecter le versement de la pension de réversion. 
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6 - Etude de l'opportunité d'un rachat de trimestres : 
 
La loi FILLON permet de racheter jusqu'à 12 trimestres. Ces trimestres doivent 
correspondre : 
 
- Aux années d'études sanctionnées par un diplôme et effectuées dans des 
établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des 
grandes écoles et classes préparatoires du second degré. 
Les diplômes équivalents délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont 
pris en compte. 
Attention : les trimestres d’années d’étude qui sont déjà validés au titre d’une activité 
rémunérée ne sont pas rachetables. 
Ces trimestres sont rachetables à votre premier régime d’affiliation qui suit la fin de 
vos études. 
 
- Aux années d'activité pour lesquelles le revenu n'a pas été suffisant pour valider 4 
trimestres. 
Les années ne comportant aucun report, c’est à dire celles non travaillées, sont 
exclues de ce dispositif. 
Ces trimestres sont rachetables au régime d’affiliation qui correspond à votre année 
incomplète.  
 
 
Nous avons calculé l'impact d'un rachat de 5 trimestres sur vos pensions de retraite. 
 
 
Il existe 2 options de rachat possibles : 
 
- Soit pour le taux seul (Option 1).  
Dans ce cas, le rachat n’agit que sur le taux de liquidation de votre pension. 
 
- Soit pour le taux et la durée d’assurance (Option 2).  
Dans ce cas, le rachat agit sur le taux de liquidation de votre pension et sur le nombre 
de trimestres pris en compte pour le calcul de votre pension. 
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Nous avons basé nos calculs sur une tranche d’imposition marginale de 30% au 
moment du rachat 
 
Coût du rachat 
 

  
Coût initial 

Economie 
d'impôts (30%) 

Coût réel 

Rachat de trimestres en hypothèse 1 21 685 € 6 506 € 15 179 € 

Rachat de trimestres en hypothèse 2 32 133 € 9 640 € 22 493 € 

 
 
Comparatif des pensions 
 

  
Pension nette au 

01/04/2016 
Pension nette au 

01/07/2017 
Pension nette au 

01/04/2021 

Sans rachat de trimestres 24 968 € 27 668 € 33 977 € 

Avec rachat de trimestres hypothèse 1 26 465 € 28 367 € 34 709 € 

Avec rachat de trimestres hypothèse 2 26 867 € 28 794 € 35 211 € 

 
 
Rachat hypothèse 1 
 

  
Pension nette au 

01/04/2016 
Pension nette au 

01/07/2017 
Pension nette au 

01/04/2021 

Gain de pension 1 497 € 699 € 732 € 

Gain après IR 1 048 € 489 € 512 € 

Retour sur investissement 14 ans 6 mois 31 ans 29 ans 8 mois 

 
 
Rachat hypothèse 2 
 

  
Pension nette au 

01/04/2016 
Pension nette au 

01/07/2017 
Pension nette au 

01/04/2021 

Gain de pension 1 899 € 1 126 € 1 234 € 

Gain après IR 1 329 € 788 € 864 € 

Retour sur investissement 16 ans 11 mois 28 ans 7 mois 26 ans 

 
 
Nous avons basé nos calculs sur une tranche d’imposition marginale de 30% pendant 
la retraite 
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Mise en garde : 
 
L’accord AGFF permet de financer le surcoût des retraites des régimes 
complémentaires, ARRCO et AGIRC tranche B, qui sont liquidées sans abattement 
avant l'âge d'obtention automatique du taux plein.  
 
En effet, il est possible, grâce à ce financement, d’effacer les coefficients 
d’anticipation appliqués sur les points acquis dans les régimes complémentaires 
ARRCO et AGIRC tranche B alors même que vous liquideriez vos droits à ces régimes 
avant l'âge d'obtention automatique du taux plein. 
 
La seule condition pour bénéficier des retraites complémentaires ARRCO et 
AGIRC tranche B sans abattement sera d'obtenir votre retraite à taux plein auprès du 
régime de base.  
 
Cet accord a été prolongé jusqu'au 31/12/2018. 
 
Si les dispositions de l’accord AGFF n’étaient pas reconduites, il vous serait appliqué, 
sur les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, une décote en fonction de votre 
âge de liquidation et ce quel que soit votre âge d’obtention du taux plein à votre 
régime de base. 
 
 
Par conséquent, pour une liquidation à partir du 01/01/2019, nous 
conseillons d'attendre les décisions concernant cet accord avant de 
racheter des trimestres. 
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Analyse de l'intérêt du rachat de trimestres : 
 
Pour analyser l'intérêt d'un rachat de trimestres, nous avons comparé l'augmentation 
de pension générée par le rachat à la rente acquise par la souscription d'un contrat de 
retraite (PERP ou Madelin).  
Nous avons donc calculé la rente procurée par un contrat de retraite (PERP ou 
Madelin) en investissant la même somme que celle versée pour le rachat de 5 
trimestres, soit 21 685 € en hypothèse 1 et 32 133 € en hypothèse 2. 
 
 
Rachat hypothèse 1 
 

  
Pension nette au 

01/04/2016 
Pension nette au 

01/07/2017 
Pension nette au 

01/04/2021 

Rachat de trimestres en hypothèse 1 1 497 € 699 € 732 € 

Contrat de capitalisation (PERP ou 
Madelin) 

680 € 725 € 912 € 

 
 
 

 
 
 

Rachat hypothèse 2 
 

  
Pension nette au 

01/04/2016 
Pension nette au 

01/07/2017 
Pension nette au 

01/04/2021 

Rachat de trimestres en hypothèse 2 1 899 € 1 126 € 1 234 € 

Contrat de capitalisation (PERP ou 
Madelin) 

1 008 € 1 075 € 1 352 € 
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7 - Effort d'épargne nécessaire pour améliorer votre retraite : 
 
Pour une rente mensuelle de 100 €, l'épargne mensuelle doit s'élever à : 
 

Retraite à 61 ans Retraite à 62 ans Retraite à 66 ans 

1 060 € 640 € 260 € 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/04/2016  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 1 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

61 01/04/2016 165 165 0 

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     50%     9 995 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%       

Régime de base CIPAV 49 5519 0,562 100%     3 102 € 

Régime complémentaire CIPAV   1839 2,6 100%     4 781 € 

Loi Madelin             722 € 

Total annuel brut 28 697 € 

Cotisations sociales 2 232 € 

Total annuel net 26 465 € 

Total mensuel net 2 205 € 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/07/2017  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 1 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

62 01/07/2017 170 165   

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     50%   6,25% 10 620 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%   6,25%   

Régime de base CIPAV 54 6117 0,562 100%   3,75% 3 567 € 

Régime complémentaire CIPAV   2154 2,6 100%     5 600 € 

Loi Madelin             868 € 

Total annuel brut 30 752 € 

Cotisations sociales 2 385 € 

Total annuel net 28 367 € 

Total mensuel net 2 364 € 

 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/04/2021  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 1 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

66 01/04/2021 185 165   

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 115     50%   25% 12 494 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%   25%   

Régime de base CIPAV 69 7911 0,562 100%   15% 5 113 € 

Régime complémentaire CIPAV   3255 2,6 100%   7,50% 8 463 € 

Loi Madelin             1 441 € 

Total annuel brut 37 607 € 

Cotisations sociales 2 898 € 

Total annuel net 34 709 € 

Total mensuel net 2 892 € 

 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/04/2016  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 2 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

61 01/04/2016 165 165 0 

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 120     50%     10 429 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%       

Régime de base CIPAV 49 5519 0,562 100%     3 102 € 

Régime complémentaire CIPAV   1839 2,6 100%     4 781 € 

Loi Madelin             722 € 

Total annuel brut 29 131 € 

Cotisations sociales 2 264 € 

Total annuel net 26 867 € 

Total mensuel net 2 239 € 

 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/07/2017  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 2 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

62 01/07/2017 170 165   

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 120     50%   6,25% 11 081 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%   6,25%   

Régime de base CIPAV 54 6117 0,562 100%   3,75% 3 567 € 

Régime complémentaire CIPAV   2154 2,6 100%     5 600 € 

Loi Madelin             868 € 

Total annuel brut 31 213 € 

Cotisations sociales 2 419 € 

Total annuel net 28 794 € 

Total mensuel net 2 400 € 

 
 

 
  



	  

Cette étude est établie sur la base de la réglementation en vigueur à ce jour et des documents fournis et recueillis. 
Elle ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 
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Synthèse du calcul de la pension de retraite au 01/04/2021  
avec rachat de 5 trimestres Hypothèse 2 

 
 

TOUS REGIMES 
Age Date retraite 

Trimestres 
validés 

Trimestres 
requis 

Trimestres 
manquants 

66 01/04/2021 185 165   

 
Régime Trim. Points 

Valeur 
point 

Taux 
Majo. 
enfant 

Surcote Pension 

Régime de base SS 120     50%   25% 13 036 € 

ARRCO régime SS   3112 1,2513 100%     3 894 € 

AGIRC TB régime SS   14253 0,4352 100%     6 203 € 

Régime de base MSA salarié       50%   25%   

Régime de base CIPAV 69 7911 0,562 100%   15% 5 113 € 

Régime complémentaire CIPAV   3255 2,6 100%   7,50% 8 463 € 

Loi Madelin             1 441 € 

Total annuel brut 38 149 € 

Cotisations sociales 2 938 € 

Total annuel net 35 211 € 

Total mensuel net 2 934 € 

 
 

 


