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Merci de consulter ces consignes :

 Utilisez le fil de discussion (tchat) pour poser vos questions. Notre
équipe de modérateurs se chargera d’y répondre en direct.

 Ne divulguez pas vos données personnelles (numéro de sécurité
sociale, nom, adresse, numéro de téléphone…) .

Ce webinaire est enregistré. Un lien pour le revisionner vous sera très
prochainement transmis parmail .



La retraite de base des 
salariés du privé et des 

travailleurs indépendants.

Le régime de retraite 
complémentaire des salariés 

du privé.

Ce webinaire vous est présenté par
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Le Relevé Individuel de Situation (RIS)

Vous y retrouvez le cumul par année et sur toute la carrière des droits acquis pour la retraite :

: un nombre de trimestres (jusqu’à 4 par an max.)

: un nombre de  points

La synthèse de vos droits

Votre carrière détaillée

l’Assurance Retraite

Agirc-Arrco

Cette partie présente le relevé détaillé de votre carrière : 

 les activités exercées (employeurs, revenus, dates)

 des périodes de non-activité (chômage, maladie, maternité…) qui peuvent également être prises en compte pour la retraite

Un relevé multi-régimes
Le RIS regroupe les informations enregistrées tout au long de votre carrière par les différents régimes de retraite français. 

Il vous est transmis par courrier tous les 5 ans à partir de vos 35 ans, et est disponible à tout moment sur vos services en ligne.
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PRÉPARER MA RETRAiTE : SE CONSTiTUER UNE CARRiÈRE

Les cotisations salariales 

Les travailleurs salariés et leurs employeurs s’acquittent de cotisations vieillesse de base et complémentaire. Ces cotisations permettent 
d’acquérir des droits auprès de la Carsat (l’Assurance Retraite) et de l’Agirc-Arrco.

Barème trimestres cotisés en 2022 :

1er trimestre  

dès 1585,50 €
de salaires bruts sur 

l’année 

2e trimestre  

dès 3171 €
de salaires bruts sur 

l’année  

3e trimestre  

dès 4756,50 €
de salaires bruts sur 

l’année  

4e trimestre  

dès 6342 €
de salaires bruts sur 

l’année 

17,4316 € cotisés  = 1 point  

l’Assurance RetraitePour                                                              vous obtenez jusqu’à 4 trimestres « cotisés » par an selon le montant total de vos salaires bruts 
sur l’année (indépendamment du temps de travail effectué) :

Les revenus 

bruts sont pris 

en compte dans 

la limite de 

41136 € annuels

(3428 € par 

mois)

Pour                                        vous obtenez des points selon le montant de vos cotisations. En 2022 :Agirc-Arrco
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11H30 – 12H15

EN LIGNE

Prise en compte des évènements de carrière et de vie

PRÉPARER MA RETRAiTE : SE CONSTiTUER UNE CARRiÈRE

Certains évènements permettent d’acquérir des droits auprès de vos régimes de retraite sans contrepartie de cotisations salariales : 

l’Assurance Retraite Agirc-Arrco

Maladie - Maternité
Accident de travail

Maladie professionnelle

1 trimestre « assimilé » 
obtenu tous les 60 jours d’indemnisation 

(jusqu’à 4 max. par an)

Des points Agirc-Arrco peuvent être accordés 

à partir de 60 jours consécutifs d’arrêt de travail indemnisé

Chômage
1 trimestre « assimilé » 

obtenu tous les 50 jours d’indemnisation 

(jusqu’à 4 max. par an)

Des points Agirc-Arrco sont accordés pour les 

périodes de chômage indemnisé

Invalidité
1 trimestre « assimilé » 

obtenu tous les 3 mois d’indemnisation 

(jusqu’à 4 max. par an)

Des points Agirc-Arrco sont accordés pour les 

périodes de perception d’une pension d’invalidité

Service national (armée) 1 trimestre « assimilé » 
obtenu tous les 90 jours de service militaire effectué

Travail à l’étranger
des trimestres « cotisés »

si pays de la CEE ( + Suisse, Islande, Lichtenstein )

ou pays signataire d’un accord avec la France

Attention : les indemnités perçues (maladie, 
chômage, etc. ) ne sont pas des salaires et ne 
seront donc pas reportées sur votre relevé de 
situation.
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Prise en compte des enfants

PRÉPARER MA RETRAiTE : SE CONSTiTUER UNE CARRiÈRE

l’Assurance RetraitePour                                                            , la naissance et l’éducation d’un enfant donnent droit à une majoration de durée d’assurance :

4 trimestres  
maternité ou 
adoption*

4 trimestres  
éducation*

jusqu’à 8 trimestres « assimilés » par enfant

*Pour les enfants nés après le 01/01/2010, les trimestres adoption ou éducation peuvent être répartis entre les deux parents.

Pour                                        vous n’obtenez pas de point pour la naissance et l’éducation d’un enfant.

En revanche, si vous avez eu et éduqué au moins 3 enfants, vous bénéficierez également d’une 
majoration du montant de votre retraite complémentaire.

Agirc-Arrco

Si vous avez eu et éduqué au moins 3 enfants, vous bénéficierez également lors du calcul de 
votre retraite d’une majoration forfaitaire de 10% du montant de votre retraite de base.
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Le compte professionnel de prévention (C2P)

PRÉPARER MA RETRAiTE : SE CONSTiTUER UNE CARRiÈRE

Le compte professionnel de prévention (C2P) vous permet, si vous avez été exposé à certains risques professionnels (liés à un rythme ou à
environnement de travail pénible) de cumuler des points que vous pouvez utiliser pour bénéficier d’une majoration de trimestres pour la
retraite auprès de :

Ces trimestres peuvent être pris en compte pour le taux et dans le cadre d’une retraite anticipée pour 
carrière longue. 

l’Assurance Retraite

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le C2P sur 

www.compteprofessionelprevention.fr 

ou en appelant le 3682.

10 points C2P = 1 trimestre 
dans la limite de 8 trimestres maximum 



0 820 200 189

RETRAiTE :

PRÉPARER MA RETRAiTE

Mettre à jour mon relevé individuel de situation

Vous constatez une erreur, un manque sur votre relevé individuel de situation ? 
Demandez à vos régimes de retraite une mise à jour de carrière.

l’Assurance RetraitePour                                                            Pour                                      Agirc-Arrco

www.lassuranceretraite.fr

rendez-vous dès 55 ans dans 
votre espace personnel sur :

contactez un conseiller par 
téléphone au :

Une fois votre carrière mise à jour vous pourrez mieux préparer votre retraite !

service mettre à jour ma carrière (0,05€/min + prix appel)
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PRÉPARER MA RETRAiTE

Estimer mon âge de départ et simuler les montants

Pour vous aider à déterminer votre date départ en retraite, rendez-vous sur vos service en ligne  :

le service Obtenir mon âge de 
départ à la retraite dans votre 
espace personnel sur : 

www.lassuranceretraite.fr

le service Minoration/majoration : 
quel impact sur ma retraite dans 
votre espace personnel sur : 

www.agirc-arrco.fr

l’Assurance Retraite Agirc-Arrco

Retrouvez également le simulateur M@rel : un seul simulateur pour obtenir une estimation des 
montants de toutes vos retraites !

Découvrez :
 votre âge de départ à la retraite au plus tôt
 votre âge de départ au taux maximum
 le nombre de trimestres manquants pour le taux plein

Vous êtes né à partir de 1957 ?
 Calculez l’impact du dispositif de majoration

temporaire/minoration temporaire sur votre retraite
 Modifiez les paramètres pour décider du meilleur choix de

date de départ à la retraite.
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DEMANDER MA RETRAiTE

La demande de retraite en ligne

Pourquoi faire votre demande de retraite en ligne ?

Une demande unique Une demande simple

Une demande pratique Une demande sécurisée

Une seule demande pour
tous vos régimes de
retraite.

Le formulaire est personnalisé
et pré-rempli.

Tout se fait en ligne : la
saisie des informations et
l’envoi des justificatifs.

Tout se fait en ligne avec
une sécurisation via France
Connect : la saisie des
informations et l’envoi des
justificatifs.
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DEMANDER MA RETRAiTE

La demande de retraite en ligne

Retrouvez le service demander
ma retraite en ligne dans
votre espace personnel sur :

www.lassuranceretraite.fr

Finalisez ensuite votre dossier
de retraite complémentaire en
ligne dans votre espace
personnel sur :

www.agirc-arrco.fr

l’Assurance Retraite Agirc-Arrco

Faites votre demande de
retraite en ligne 6 mois avant
la date de départ souhaitée.

Votre demande est transmise à vos régimes de retraite qui vous contactent si besoin.

À l’issu du traitement de votre demande, vous recevez vos notifications de retraite sur
lesquelles figurent les montants définitifs et le détail du calcul de vos retraites.

Chaque régime vous verse ensuite une retraite.
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DEMANDER MA RETRAiTE

La demande de retraite par voie postale

La demande de retraite en ligne n’est pas disponible pour :
 la retraite progressive
 la retraite anticipée des assurés handicapés
 La retraite pour incapacité permanente

Téléchargez et imprimez vos formulaires papier sur

www.lassuranceretraite.fr
www.agirc-arrco.fr

6 mois avant votre date de départ choisie, envoyez par voie postale vos dossiers complétés,
datés, signés et accompagnés des justificatifs demandés à vos organismes de retraite.

l’Assurance Retraite Agirc-Arrco
Carsat Alsace-Moselle
36 rue du Doubs
67011 - Strasbourg Cedex 01

CICAS de votre département
Retrouvez les adresses sur www.agirc-arrco.fr
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LE DÉPART EN RETRAiTE

Le départ en retraite à l’âge légal

L’âge légal est l’âge minimum requis pour demander sa retraite à 
l’Assurance Retraite
Agirc-Arrco

âge légal = 62 ans
pour les assurés nés après 1955

Vous avez le droit de demander votre
retraite au premier jour du mois qui suit
votre soixante-deuxième anniversaire.

Votre retraite de base est calculée avec
un taux qui dépend du nombre de vos
trimestres.

Si vous n’avez pas le nombre de trimestres
nécessaires pour le taux plein (taux
maximum), votre retraite de base sera
calculée avec un taux minoré.

Votre retraite de base sera automatiquement
calculée avec le taux plein (taux maximum) si
vous êtes en situation d’inaptitude au travail
ou en incapacité permanente.
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LE DÉPART EN RETRAiTE

Calcul de ma retraite de base

l’Assurance Retraite

Calcul du taux :

Taux plein  = 50%
vous avez tous les trimestres demandés

Taux minimum = 37,50%
Il vous manque 20 trim. ou plus

Taux minoré  
Le taux est réduit de 0,625% par trimestre manquant

SAM
Salaire Annuel Moyen sur 
les 25 meilleures années

× taux ×

Vous êtes né(e) : Nombre de trimestres pour le taux plein :

1955 à 1957 166 trimestres

1958 à 1960 167 trimestres

1961 à 1963 168 trimestres

1964 à 1966 169 trimestres

1967 à 1969 170 trimestres

1970 à 1972 171 trimestres

À partir de 1973 172 trimestres

Formule de calcul du montant annuel de la retraite de base :

Trimestres l’Assurance Retraite + MSA sur mon RIS 
(limité au nombre de trimestres demandés pour le taux plein)

Nombre de trimestres demandés pour le taux plein
Montant annuel brut

de la retraite de base

Vous n’avez pas tous vos trimestres ? 
À 67 ans, vous pourrez demander votre retraite au taux plein sans conditions de trimestres.
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LE DÉPART EN RETRAiTE

Calcul de ma retraite complémentaire

Agirc-Arrco

Formule de calcul du montant annuel brut de la retraite complémentaire :

Nombre de points Agirc-Arcco
sur votre relevé individuel de situation × Montant annuel brut

de la retraite complémentaire
Valeur du point

1,2841€ en 2022

Vous êtes né(e) à partir du 1er janvier 1957 ?
Vous êtes concernés par le dispositif
de minoration/majoration temporaire.

Par exemple, à 62 ans vous remplissez les
conditions du taux plein pour la retraite de
base :
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LE DÉPART EN RETRAiTE

Aménagements du dispositif de minoration/majoration

Agirc-Arrco

Exonération du coefficient minorant pour :

 Les nouveaux retraités qui ont prolongé leur activité professionnelle 4 trimestres au-
delà de la date à laquelle les conditions du taux plein sont remplies ;

 Les nouveaux retraités non assujettis à la CSG en raison du montant des revenus de
leur foyer fiscal ;

 Les assurés inaptes ou handicapés avec un taux d’IPP de 50% ;

 Les bénéficiaires de la retraite à taux plein, qui bénéficient de l’allocation spécifique
de solidarité ;

 Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie ;

 Les aidants familiaux ayant élevé un enfant handicapé (80%) .

 Les nouveaux retraités assujettis à la CSG à taux réduit en raison du montant des revenus de leur foyer fiscal bénéficient d’un
coefficient minorant de 5% pendant 3 ans (au lieu de 10%) .

Réduction du coefficient minorant pour :
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LE DÉPART EN RETRAiTE

La retraite progressive

Conditions

La retraite progressive vous permet de bénéficier d’une fraction de vos retraites de base et complémentaire tout en
poursuivant une ou plusieurs activités à temps partiel.

Vous pouvez demander une retraite progressive si vous remplissez les 3 conditions
suivantes :

 Être âgé d’au moins 60 ans au point de départ de la retraite progressive ;
 Justifier d’au moins 150 trimestres validés dans un ou plusieurs régimes

obligatoires ;
 Exercer une ou plusieurs activités à temps partiel (entre 40 et 80% du temps plein) .

Fraction de la retraite versée

60%

40%

La fraction de retraite progressive est égale à la différence entre la durée de travail à temps complet dans votre entreprise
et votre pourcentage de temps de travail à temps partiel.

Exemple : si la durée de travail à temps partiel est de 60 %, la fraction des retraites versée est de 40 % .

Depuis 2022, les rémunérations au forfait n’empêchent plus de bénéficier d’une retraite
progressive.

Agirc-Arrcol’Assurance Retraite
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LE DÉPART EN RETRAiTE

La retraite progressive

Démarches et retraite définitive

Faites votre demande 6 mois avant la date souhaitée de départ de cette retraite via les formulaires de demande de
retraite progressive que vous pouvez télécharger sur :

Pour faire valoir votre retraite définitive, téléchargez et transmettez-nous les formulaires papier 6 mois avant la date
souhaitée. Votre retraite est recalculée en tenant compte de vos années de retraite progressive.

www.lassuranceretraite.fr www.agirc-arrco.fr

Agirc-Arrcol’Assurance Retraite
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LE DÉPART EN RETRAiTE

La retraite pour inaptitude

Vous avez des problèmes de santé ? La retraite pour inaptitude vous permet de demander leur
retraite aux taux plein à 62 ans même si vous n’avez pas tous les trimestres demandés.

La retraite pour inaptitude vous est accordée automatiquement si :

 vous êtes titulaires de l’Allocation Adulte Handicapée ou d’une pension d’invalidité
 vous n’êtes plus en activité 6 mois avant vos 62 ans

Vous avez des problèmes de santé mais n’êtes pas titulaires de
ces prestations ?

Vous pourrez peut-être bénéficier de la retraite pour
inaptitude sur décision médicale.

Vous recevez automatiquement un formulaire de demande de retraite
pré-complété à nous retourner 4 mois avant votre 62è anniversaire.

Agirc-Arrcol’Assurance Retraite
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LE DÉPART EN RETRAiTE ANTiCiPÉE

La retraite anticipée pour carrière longue

Une retraite à taux plein avant l’âge légal (à partir de 60 ans) peut vous être attribuée à si vous avez commencé à travailler jeune et eu 
une longue carrière.

Pour obtenir cette retraite anticipée longue carrière vous devez justifier auprès de                                            :

 de 5 trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile du 20e anniversaire (ou 4 trimestres s’il est né au dernier trimestre de l’année) ;
 d’une durée d’assurance cotisée qui varie selon l’année de naissance : 

Les trimestres cotisés nécessaires sont les trimestres obtenus par les cotisations salariales. Les périodes assimilées sont partiellement 
prises en compte :

 maladie/accident du travail, chômage, service militaire : 4 trimestres retenus  (par type de période) sur l’ensemble de la carrière ;
 invalidité : deux trimestres retenus ;
 maternité : tous les trimestres sont retenus.

Si vous ne remplissez pas ces conditions à 60 ans, le droit a la retraite anticipée sera ouvert dès qu’il atteindra le nombre de trimestres 
cotisés demandés.

Je suis né en 1958 à 1960 1961 à 1963 1964 à 1966 1967 à 1969 1970 à 1972 À partir de 1973

Durée d’assurance 167 168 169 170 171 172

l’Assurance Retraite

www.lassuranceretraite.fr

Pour vérifier votre  éligibilité à cette retraite anticipée, téléchargez et transmettez-nous 
dès vos 59 ans la demande d’attestation carrière longue sur :
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LE DÉPART EN RETRAiTE ANTiCiPÉE

La retraite anticipée des assurés handicapés

Une retraite à taux plein avant l’âge légal (à partir de 55 ans) peut vous être attribuée si vous avez 
travaillé avec une incapacité permanente d’au moins 50% (ou en étant porteur d’un handicap équivalent).

Une durée d’assurance cotisée est demandée, et dépends de votre année de naissance.

Les conditions doivent être vérifiées par l’Assurance Retraite

www.lassuranceretraite.fr

Pour vérifier votre  éligibilité à cette retraite anticipée, téléchargez et transmettez nous dès 
vos 54 ans la demande d’attestation retraite anticipée des assurés handicapés sur :
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LE DÉPART EN RETRAiTE ANTiCiPÉE

La retraite pour incapacité permanente

Une retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance peut vous être attribuée dès 60 ans si vous
justifiez d’un taux d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail et/ou d’une maladie
professionnelle.

Si vous justifiez d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou
égal à 20%
vous bénéficiez de la retraite pour incapacité permanente de

manière automatique si vous souffrez d’unemaladie professionnelle
vous pouvez en bénéficier après contrôle médical dans le cas d’un

accident du travail

Si vous justifiez d’un taux d’incapacité permanente entre 10 et
20%

vous pouvez peut-être bénéficier de la retraite pour incapacité
permanente sur décision d’une commissionmultidisciplinaire
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LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RETRAiTES

Vos retraites sont soumises à des prélèvements. Les montants nets versés par vos régimes de retraite
peuvent donc être inférieurs auxmontants bruts de vos retraites.

Vous êtes soumis (ou exonéré) sur toutes vos retraites aux prélèvements sociaux dont les taux varient
selon vos revenus fiscaux :

 CSG : de 3,8 à 8,3% selon votre situation fiscale
 CASA : 0,5 %
 CRDS : 0,3%

l’Assurance Retraite

Agirc-Arrco : Cotisation maladie du régime
général (1%)

: Cotisation maladie du
régime local si vous y êtes affilié (1,5%)

Si vous êtes soumis aux prélèvements sociaux,
vous vous acquittez aussi de cotisations maladies :

Enfin, vous pouvez également être soumis au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, dont le
taux personnalisé varie selon votre situation fiscale.
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AMÉLiORER MA RETRAiTE

Améliorer ma retraite de base avec la surcote

La surcote permet d’augmenter le montant de votre retraite de base versée par l’Assurance Retraite

Vous avez plus de 62 ans
Vous avez le nombre de trimestres demandés pour le taux plein
Vous continuez à travailler

Alors chaque trimestre civil (tous les 3 mois) travaillé supplémentaire augmente le montant de votre
retraite de base de 1,25 % lorsque vous demanderez votre retraite.

Par exemple :

1 trimestre civil
supplémentaire

+ 1,25%
sur le montant de votre 

retraite de base

1 année civile
supplémentaire

+ 5%
sur le montant de votre 

retraite de base

2 années civiles
supplémentaires

+ 10%
sur le montant de votre 

retraite de base

Il n’y a pas de limite à la surcote

Pas de surcote pour ,
mais vous pourrez bénéficier d’une
majoration au-delà de 4 trimestres
supplémentaires et vous continuez à
accumuler des points.

Agirc-Arrco
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AMÉLiORER MA RETRAiTE

Améliorer ma retraite avec le cumul emploi-retraite

Le cumul-emploi retraite 

intégral
Le cumul-emploi retraite 

plafonné

Vous pouvez, une fois retraité, choisir de reprendre une activité
salariée en cumul emploi-retraite. Vous serez alors dans l’une des
deux situations suivantes :

 atteint l’âge légal (62 ans)
 demandé votre retraite au taux plein
 et demandé et obtenu toutes vos

retraites de base et complémentaires.

Si vous avez à la fois :

Vous pourrez cumuler intégralement
vos retraites et vos nouveaux revenus
d’activité.

Vous ne remplissez pas les conditions pour le cumul intégral ? Vous pouvez tout de même
reprendre une activité, mais vos revenus seront plafonnés.

Vous ne pouvez pas reprendre une activité chez votre dernier employeur dans les 6 mois
qui suivent votre départ en retraite

Un plafond personnalisé sera calculé par l’Assurance Retraite. Si vous dépassez le
plafond, votre retraite sera réduite du montant du dépassement.

Vous passerez automatiquement en cumul intégral
 à vos 62 ans si vous aviez pris une retraite anticipée
 à 67 ans si vous êtes partis après 62 ans sans remplir les conditions du taux plein

Attention : vous continuez a vous acquitter de cotisations salariales lors de votre 
cumul emploi-retraite, mais votre retraite ne sera plus recalculée.
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VEUVAGE : 
LA RETRAiTE DE RÉVERSiON
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MA RETRAITE DE REVERSION

Les conditions pour bénéficier de vos retraites de réversion

Vous faites face à la perte de votre conjoint (ou ex-conjoint) ? Vos régimes de retraites peuvent vous verser
sous certaines conditions une pension de réversion :
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Demander ma retraite de réversion en ligne

La demande de retraite de réversion en ligne vous permet de transmettre en une seule démarche vos
demandes de retraites de réversion à tous les régimes de retraites auxquels étaient affilié le défunt.

MA RETRAITE DE REVERSION

La demande de réversion en ligne est disponible dans votre espace
personnel dès 54,5 ans sur :

www.lassuranceretraite.fr

Sécurisé par France Connect

Chaque régime réceptionne, traite, et mets en paiement
selon sa législation vos retraites de réversion.
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MERCi POUR VOTRE ATTENTiON


