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EN RÉSUMÉ 

 

A la suite de la récupération de votre carrière, nous simulons vos droits acquis afin d’en 

extraite un niveau de pension. 

 

Analyse de la situation : 

2 Points de vigilance 
 2 Possibilités d’optimisation 

 Impact de l'éducation de vos enfants 

 Prise en compte de votre période de chômage 

 Racheter des trimestres 

 Cotiser davantage et au bon endroit ! 

MES ORGANISMES DE RETRAITE 
 

Actuellement, vous êtes Chef d'entreprise 

Selon les informations que vous nous avez fournies, vous avez cotisé au sein des caisses 

suivantes durant votre carrière : 

Vos caisses actuelles : 

 
Régimes de base 

RSI 
 

RSI Provence Alpes  29 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille  

  

 
Régimes complémentaires 

RSI 
 

RSI Provence Alpes  29 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille  
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LE RELEVÉ DE SITUATION 
 

Qu’est ce que c’est ? 

Ce relevé est l’élément indispensable pour faire le point sur vos droits à 

retraite. Il vous sera utile pour vérifier les points de vigilance détectés dans 

votre dossier. Sur ce document, vous retrouverez les principales informations 

de votre carrière : 

 

QUAND PUIS-JE PRENDRE MA RETRAITE ? 
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Seule une analyse précise de votre relevé de situation permet de 

déterminer votre date de retraite. Voici cependant des éléments de 

réponse adaptés à votre situation. 

La grande majorité des systèmes de retraite français sont basés sur 3 piliers 

essentiels pour déterminer la date de départ à la retraite. Ces critères varient 

selon votre année de naissance. 

 

Vous êtes né en 1976. Ces critères sont pour vous les suivants : 

Age légal de la retraite 

 

 
Trimestres requis 

 

 
Age du taux plein automatique 

 

62 ans  

Soit le 01/11/2038 

 

172 

 

67 ans  

Soit le 01/11/2043 

  

 

Comment faut-il comprendre ces critères? 

Sauf exception, vous devez attendre l'âge légal, soit le  01/11/2038 , pour pouvoir demander 

votre retraite. Si vous disposez du nombre de trimestres requis ( 172  trimestres ) , vous 

bénéficierez d'une retraite, dite, à taux plein. A défaut, vous pouvez tout de même prendre 

votre retraite à  62  ans  en acceptant des abattements sur le montant de vos droits (à taux 

réduit). 

Ce n'est qu'à partir de  67  ans  ( soit l'âge du taux plein automatique), que vous pouvez obtenir 

votre retraite à taux plein sans justifier des  172  trimestres  requis. 
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QUEL SERA LE MONTANT DE MA RETRAITE ? 

 

Sur ces sites, vous avez la possibilité de demander votre estimation 

indicative globale qui présente votre niveau de retraite future à plusieurs âges 

en se basant sur votre activité actuelle.  

 

Ces estimations sont basées en partie sur les droits recensés dans votre relevé 

individuel de situation. Si votre relevé ne contient aucune erreur, le niveau de 

fiabilité de la simulation sera bon. A défaut l’estimation risque d’être erronée. 

Précisons que ces simulations, même pour les plus fiables d’entre elles, 

contiennent quelques imperfections :  

 Elles présentent des montants bruts et ne tiennent pas compte des éventuelles 

charges sociales (CSG/CRDS/CASA), 

 Elles ne prennent pas en compte les majorations qui s’appliquent aux personnes 

ayant élevé au moins 3 enfants. 

En tout état de cause ces simulations ont le mérite d’offrir une première 

approche du montant de votre retraite. Si vous le souhaitez nos experts se 

tiennent à votre disposition pour des estimations plus poussées et des 

arbitrages prenant en compte les différentes possibilités d’évolution de 

votre carrière. 

Ces simulations sont elles fiables ? 
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POINTS DE VIGILANCE 
 

Sur la base des éléments que vous nous avez communiqués, nous avons identifié des points 

de vigilance qui pourraient avoir un impact  sur la date de départ  et/ou sur le montant de la 

retraite  

 

Education des enfants 
 Dans le privé, pour tous les enfants nés à partir de 2010, 4 trimestres sont automatiquement attribués à la mère mais les 4 

suivants peuvent être répartis au choix entre le père et la mère (3 pour le père, 1 pour la mère, 2 chacun,...). Attention 

ce choix doit être fait dans les 6 mois qui suivent le 4ème anniversaire de l'enfant. A défaut de choix, la totalité des 

trimestres revient à la mère. 

Indemnisation chômage 

Chaque période d'indemnisation chômage supérieure à 50 jours permet de valider un trimestre auprès de l'Assurance 

Retraite (dans la mesure où l'année concernée ne comporte pas déjà 4 trimestres sur le relevé). Elle peut également 

donner droit à des points gratuits auprès des régimes complémentaires. Vérifiez bien la présence de ces droits sur vos 

relevés ! A défaut vous devrez fournir votre attestation annuelle Pôle emploi (anciennement Assedics) à votre caisse de 

retraite pour obtenir une régularisation. 

Conseil 

Auparavant vous receviez cette attestation annuelle chaque année par voie postale. Elle servait notamment 

à déclarer aux impôts les sommes perçues. Aujourd'hui, ces attestations sont seulement mises à disposition 

dans votre espace en ligne pôle emploi. Nous vous recommandons d'être vigilant sur ce point et 

d'enregistrer sur votre ordinateur ou d'imprimer ces attestations dès que possible. En effet, leur disponibilité 

sur votre espace en ligne est limitée dans le temps, tout comme l'obligation de conservation de ces archives 

par les organismes sociaux. 

  



POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION 
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Sur la base des réponses transmises, des opportunités sont présentes dans votre dossier pour 

avancer la date de votre retraite  et/ou améliorer le montant de vos revenus  

 

Rachats de trimestres 

Vous avez effectué des études supérieures. Il vous sera éventuellement possible de racheter vos trimestres d'études 

pour supprimer ou réduire les abattements sur vos pensions. Le rachat est à demander à la première caisse à laquelle 

vous avez été affilié après votre diplôme. Le tarif de ce rachat varie selon la moyenne de vos 3 dernières années de 

revenus et votre âge au moment de la demande de rachat. 

Il est possible de racheter des trimestres pour les années où le nombre de trimestres (tout régime confondu) est 

inférieur à 4. Nous vous invitons donc à télécharger votre relevé de carrière pour vérifier si vous avez des années avec 

moins de 4 trimestres. C'est le régime dans lequel vous avez acquis les trimestres au cours de l'année concernée qui 

sera compétent pour vous faire une proposition. 

Avertissement 

Ce type de rachat de trimestres ne permet jamais d'anticiper votre départ avant l'âge légal et n'est pas pris 

en compte au titre des carrières longues. Il est primordial de vérifier que l'intégralité de votre carrière a bien 

été enregistrée par les caisses avant d'envisager une opération de rachat. 

  



POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION 
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Anticipation de votre retraite 

Si vous souhaitez prendre votre retraite le plus tôt possible, sachez que vous avez la possibilité dans tous les cas de 

prendre votre retraite dès l'âge légal, même sans le nombre de trimestres requis en acceptant des abattements sur vos 

pensions. 

Conseil 

Une étude de la date optimale et de l'impact des éventuels abattements sur votre espérance de vie pourrait 

s'avérer utile dans cette situation. 

Pour supprimer ou diminuer les éventuels abattements sur vos pensions, vous avez également la 

possibilité de racheter des trimestres au titre des années d'études supérieures (avec diplôme validé) ou 

des années incomplètes (où vous avez validé moins de 4 trimestres) dans la limite de 12 trimestres au 

total. 

  



POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION 
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Augmentation de votre retraite 
Il existe différentes façons de se constituer un capital en prévision de la retraite : acquérir sa résidence principale, investir 

dans l'immobilier,... A titre personnel, vous pouvez épargner librement sur des contrats vous permettant une récupération 

du capital à tout moment. C'est notamment le cas de l'assurance vie. Ce type de contrat peut vous permettre de vous 

constituer un capital en prévision de la retraite et dispose de plusieurs avantages : 

- le capital reste disponible et déblocable à tout moment (contrairement à certains contrats accessibles aux 

particuliers,le PERP par exemple) 

- une fiscalité réduite sur les intérêts générés lorsque le contrat a plus de 8 ans au moment du retrait 

- la possibilité de désigner un bénéficiaire de votre choix pour le versement des fonds en cas de décès 

- la possibilité de placer les sommes investies sur un fonds euro vous garantissant une sécurisation du capital 

- enfin dans un objectif retraite, vous pouvez utiliser le capital pour vous constituer un complément de revenu à partir 

dela date de votre arrêt d'activité (technique du rachat partiel programmé qui vous permet de prélever chaque mois un 

montant choisi sur votre contrat). 
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LE CALENDRIER DE MES DÉMARCHES 
 

Avant 55 ans 
Veiller à conserver ses justificatifs 

Déterminer le meilleur statut pour sa fin de carrière 

 

À partir de 55 ans 
Vérifier et faire corriger ses relevés de droits 

Etudier les possibilités de rachats 

Confirmer sa date de départ à taux plein 

 

À partir de 60 ans 

Anticiper ses démarches de liquidation (4 à 6 mois avant la date choisie) 
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SERVICE PREMIUM 

Pourquoi faire appel à nos experts spécialisés en droit de la retraite ? 

• Revenir sur certains points mis en évidence dans votre Diagnostic 

• Réaliser une reconstitution de carrière et de droits afin d’identifier et corriger les erreurs 

potentielles 

• Échanger avec nous sur certaines questions spécifiques (période d’expatriation, calcul de 

préjudice en cas de licenciement, impact de la vente de votre entreprise sur votre retraite…) 

• Calculer précisément le montant de votre retraite et de réversion suivant plusieurs schémas 

de fin de carrière 

• Étudier les différents dispositifs d’optimisation (éligibilité carrières longues, rachat de 

trimestres et/ou de points, retraites anticipées, retraite progressive, cumul emploi-retraite) 

• Échanger de manière objective sur l’intérêt d’avoir mis ou de mettre en place certains contrats 

de retraite supplémentaire (PEE, PERCO, loi Madelin, article 83, article 39, Assurance vie, 

Plan d’Intéressement, participation…) 

• Approfondir l’intérêt d’un changement de statut afin d’optimiser votre rémunération et votre 

retraite (réservé aux chefs d’entreprises) 
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• Partir à la retraite et nous confier la liquidation de vos droits, tous régimes confondus (base 

complémentaire et supplémentaire) afin de gagner du temps et d’être accompagné pour ne 

rien oublier 
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